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CHAPITRE PREMIER
UTILITÉ ET OPPORTUNITÉ DE LA PRÉSENTE ÉTUDE.
—
QUEL EST LE TRAIT DOMINANT DE L'ÉVOLUTION ÉCONUMIQUE QUI S’ACCOMPLIT EN RUSSIE ? — PRINCIPALES

QUESTIONS MISES A L'ORDRE DU JOUR.

SEMENT

L'ALCOOL.

DE LA

POPULATION. —

LE

— LA RÉFORME MONÉTAIRE.

— LE RECENMONOPOLE -DE

$ 1. L'évolution économique qui s'accomplit de nos
jours dans le vaste Empire des Tzars mérite d'attirer les

regards de tous ceux qui prennent intérêt à la science

sociale.
‘
Car elle nous met en présence des origines mêmes du
régime capitaliste qui, depuis plus de 200 ans, existe en
Europe. Des phénomènes analogues à ceux qui se sont
déroulés au xvin® siècle et dans la première moitié du

XIXe

reparaissent

devant nous,

beaucoup plus grande

mais sur une étendue

et avec une force supérieure.

: La Russie profite
en effet, de tous les progrès techniques

accomplis par l’industrie occidentale ; elle ignore les
ftonnements, suivis de mécomptes, qui ont rempli

l'enfance de cette dernière. Aussi les avantages maté-

riels et les maux qu’engendre le régime économique
moderne se révèlent en Russie sans transition aucune.
Ïls suscitent d’un coté les espérances les plus chimériques et de l'autre-des appréhensions très fortes. Ces
"1
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dernières paraissent même l'emporter en nombre. Mais.
en dehors de l'intérêt scientifique que présente la genèse

du régime capitaliste dont la Russie nous donne le spectacle, un intérêt purement français s'attache également
- à l'étude de ses institutions économiques.

Seule elle est

à même de nous faire connaître le fort et le faible de
cette autocratie mi-asiatique; amenée par la nécessité
des circonstances, autant que par le choix de ses gou-

vernants, à devenir l’alliée de la République.

|

Aux détenteurs de fonds russes, elle ouvreles yeuxsur

les avantages et les périls auxquels leur fortune est
appelée à participer grèce aux milliards prêtés à la nation amie. Aux capitalistesintelligents et courageux, elle
fait entrevoir la possibilité de gagner de gros bénéfices.

en prenant part à des entreprises industrielles et com‘ merciales où depuis des années, -ils ont été précédés par
les Allemands et les Belges. Enfin, à ces « cadets de :
France » qui n’ont pour tout héritage que l'énergie, la
bonne volonté et une éducation scientifique sérieuse, elle
ouvre de nouveaux horizons, en leur faisant connaitre

l'emploi qu'ils pourraient faire de leurs aptitudes naturelles et acquises, en travaillant au sein d’une nation. Sœur, dans les rangs de ses ingénieurs et de ses techni-

ciens.
: Pour toutes ces raisons, je crois utile de soumettre à

un

examen

serré autant que substantiel l’état écono-

mique des campagnes russes, lc sort fait à la grandeindustrie ainsi qu'à l'industrie villageoise par le système

protecteur, les conditions d'existence de l'ouvrier des.
. fabriques ctles mesures prises par le gouvernement afin de régler le nombre des heures de travail etéliminer,en.
partie du moins, la main-d'œuvre de la femme et de
l'enfant.
|
Je ferai suivre l'exposé des faits, tirés, la plupart du
temps, de données officielles, de l'appréciation souvent
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contradictoire qu’en donnent les écrivains
russes. Ce

procédé

permettra au

lecteur d'entrer

dans le vif de

notre existence nationale et de se rendre
compte des
questions qui agitent le plus mes compatriot
es. Dans un
pays où les débats politiques sont inconnus,
les discussions des grands problèmes de la science social
e, surtout

de ceux qui concernent d'une façon direc
te ou indirecte

Ja situation actuclle,.oceupent une place, à laque
lle elles
ne sauraient prétendre dans des milicux plus
agités. La
mode s’en mêlant, tout le monde est devenu
de nos jours
économiste ou sociologue en herbe, ni plus
ni moins
qu'au temps où, en France, le célèbre docteur
Quesnay,
quelques annécsaprès le « Krach » monstre,
occasionné
par John Law, passionnait parsesdoctrinesdelib
erté com
merciale et de lois économiques naturelles les
gensrevenus de leur engoûment pour le régime prote
cteur.

Ce n'est point là d'ailleurs le seul trait de ress
emblance
‘que présente la Russie moderne avec la Franc
e d'il y a
cent ct quelques années. Ainsi que vos grand
s-pères, les
hommes dela Constituante, les jeunes génér
ations russes
sont pénétrées de la conviction qu’une nouve
lle êre so-

‘ ciale va s'ouvrir prochainement. Ils se croie
nt appelés à
faciliter son enfantement par l'emploi judicieux
des données scientifiques et de l'expérience sociale. acqui
ses par
l'Occident européen.
|
:
Ce sont là des idées généreuses et qui certes ne
méritent pas le dénigrement et l'animosité avec
lesquelles
elles ont été accucillies par ceux qui'se déclarent
partisans à outrance des assises séculaires de notre
régime
économique.
|
.
J'essaycrai de rattacher ce choc d'idées à l’évo
lution
économique que nous traversons.
:
IT ne me sera pas impossiblnon
e plus de lui trouver
des analogies dans le passé des peuples de
l'Occident. :
Pour ne citer qu’un exemple entre tant d'autres,
je vou-

4
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drais évoquer dès maintenant le souvenir de ces moralistes anglais du xvie siècle qui, comme Thomas Morus,
l'auteur de l'Utopie, ou Stafford et Stubbs se lamentaient
surle sort fait au peuple des campagnes parla dissolution
de la commune agricole,

les arrondissements

des sei-

gneurs fonciers, le développement des fermages aux dépens dés tenurcshéréditaires villagcoises. Leurs doléances rappellent bien souvent celles des fervents défenseurs du mir russe et du système des partages périodiques. Ils ne veulent pas admettre qu'en déhors de causes purement artificielles, il puisse se former au sein
même dé la commune agricole un tiers état rural, partisan de la propriété individuelle. Un siècle après que
l'avènement du régime nouveau fût dénoncé par les
moralistes anglais comme une déchéance, les mêmes
faits ont été acceptés avec enthousiasme parla phalange
des économistes allant de Thomas Child à John Locke.

De même il s'est formé peu à peu dans notre milieu un
- parti qui réclame l'abandon du communisme agraire et
le partage définitif du sol villageois.

Les analogies nombreuses, que présente l'évolution
moderne russe avec le passé des peuples de l'Occident
curopéen, éclatent non seulement quand on compare la
littérature économique russe à celle d'il y a deux siècles
en Angleterre,

mais

encore

quand

on se souvient de

l'agitation créée par les physiocrates du xvur siècle en
France et en Italie.
Quiconque a étudié de près leurs écrits constate bien

des ressemblances entre leur façon de juger les assises
du nouveau régime économique, celui de la libre concurrence ct de la grande industrie, et l'attitude prise vis-à
vis des mêmes faits
par la presse russe. À la distance d’un
siècle, on agiteen Russieles mêmes questions. L'un vante
les avantages de la propriété individuelle, l’autre ceux du
communisme agraire ; l’un aspire au triomphe de la
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,
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indusirie, l'autre au maintien de la petite. Or

vous n'ignorez pas qu’au sein même de la physi
ocratie,

on peut reconnaitre: deux courants : l’un repré
senté
par Quesnay ct Dupont de Nemours, l’autre par
Mira-

beau

le

père

et

Cliquot-Blerviche.

Les: uns

procla-

,

maient hautement les bienfaits de la grande propr
iété,
les autres désiraient le maintien du'sol à son
culti-

vateur : les uns malmenaient et les autres combl
aient
d'éloges les anciennes corporations d'arts
et métiers,
protectrices de la petite industrie, Et en Italiene
voyons-:
nous pas reparaitre, au milieu du siècle
dernier, la

même lutte entre ceux qui veulent faire table rase
de

toutes les survivances du moyen àge etceux qui,
comme

Jean

Maria Ortès,

ne

voient

dans

l'établissement

des

grandes fortunes agricoles ou industrielles que
la cause
et la manifestation de la misère du peuple?
,
J'aiétudiéde près tous ces débats dans
mes « Origines

de la démocratie moderne » et l'impression qui
m'en est
restée me permet d’attacher une importance purem
ent
éphémère à ceux qui nous divisent en ce moment.
L'éclosion d'un régime économique nouveau
met
nécessairement
aux prises les partisans du passé auquel

* on reconnait volontiers le caractère d'assises
nationales

immuables, et ceux quiidentifient au progrès toute
orientation nouvelle, quels qu'en soient le caractère
et les
suites probables. Les uns et les autres ont
également
tort et raison, car tout changement systématique
et em

: brassant divers côtésde la vie sociale traine
nécessaire-

ment
à sa suite des vainqueurs et des vaincus; d’un
côté,
. ceux dontla fortune a été faite parle phénomèn
e en question, et de l’autre ceux dont les intérèts ont été
sacrifiés.
Mais la marche victorieuse du régime
nouveau dé“place bientôt le champ des débats. Au lieu
de préconiser
le retour en arrière,
les adversaires du régime qui vient
* de triompherse déclarent partisans d'un
évolution nou-
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velle qui permettrait d'éliminer les défauts de l'organisation économique existante. C'est ainsi que du sein des
classes dirigeantes de l’ancien régime, du milicu

de ses

partisans philosophiques, sont sortis les premiers socialistes et communistes, les abbés Mably, Morelly, Fauché,
l'avocat-journaliste Linguet, et l'ancién grand seigneur,

le prétendu descendant de Charlemagne, Saint-Simon.
Il en sera de même en Russie, et je vois déjà quelques

indices de cette évolution future dans le fait qu’au sein
du parti qui préconise l'avènement du régime nouveau,
nous pouvons distinguer à l'heure actuelle ceux qui,
comme le célèbre chimiste Mendelcieff,ne rêvent que du
triomphe prochain de l'industrie russe grâce à des droits
de plus en plus élevés sur les marchandises étrangères,
et ceux qui, comme les directeurs de la « Nouvelle Parole » récemment supprimée, sans forme de procès, ne
voient dans l'avènement du capitalisme que l'avant-

dernière étape d’une longue évolution qui doit aboutir
au collectivisme préconisé par Karl Marx.
Si l’étude de notre économie nationale rentre entièrement dans l’ordre d'idées dont se préoccupent à bon
droit les économistes et les sociologues, le moment me

parait bien choisi pour l’entreprendre. En voici les raisons principales : la population russe a été soumise cette
année même à un nouveau recensement ct nous sommes
surle point d'aborder plusieurs réformes de la plus haute
importance.
- $ 2. Arrêtons-nous d’abord à l'examen des faits nou-

veaux, acquis grâce au récensement ; plus de 150.000
personnes

ont prêté gratuitement

leur concours

à cette

œuvre colossale, ct quia été déjà l'objet d’éloges mérités
de la part des membres du congrès de statistique derniè-

rement tenu à Pétersbourg. Il résulte de la communication préalable des principaux chiffres établis par le recensement que la population de l'empire, évaluée en 1886
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par le comité central de statistique à 113.000.000 atteint
à l’heure actuelle 129.211.000 (1}. La’. Russie possède,
par conséquent,deux fois plus d'habitants que les EtatsUnis de l'Amérique, son principal concurrent dans le
commerce international des blés.
En effet, les Etats-Unis

n'avaient en 1890 que 63.000.000 d'habitants. La popu-:
lation russe dépasse de 80.000.000 celle de l'Allemagne :

(qui en 1890 ne comptait que 50.000.000 d’habitants), de
90.000.000 celle de la France (quien 1891, n'avait que
38.343.192), et’ à peu près du mème chiffre celle de

‘l'Angleterre. Seul l'Empire Britannique pris dans son.
ensemble, c’est-à-dire avec une superficie de terrain .
quatre fois plus grande, possède un nombre d'habitants
triple de celui de la Russie (2).
.
Mais si dans l’Europe entière aucun État ne l'emporte
sur elle quant au nombre total de ses habitants, il n’en
est pas de même au point de vue de la densité de la
population. L'empire russe occupe une superficie de
20.860.000 kilomètres carrés, ou 18.986.034 verstes carrées, la verste contenant un peu plus d'un kilomètre
(1,066 de kil.). Sil'on divise par ce chilfre celuide la po-

pulationdel’Empire,onarriveàcétteconstatation quenous
<omptons à peine 7 habitants par versie ou kilomètre

_carré (3). La densité de li population est, d’ailleurs, bien

plus grande dans les 50 provinces (ôn les appelle gouvernements) qui composent la Russie d'Europe. Cette
. dernière, avec une superficie de 5.240.068 kilomètres (4)
carrés possède une population de 94 millions, ce qui, en
(1) Consulter le Courrier des finances, de l'industrie et du
commerce, organe officiel du ministère des finances, a, 1897
no 2.

{2} Leçons de statistique, faites à l'Université de Moscou, par le
professenr Tchouprov, en l'année 1897.
(3} En 1886 elle n’était pas même de 6 habitants par versle carrée.
+4) Voyez Karatchounsky. Tableau statistique des forces
pro-

ductives de la Russie, Berlin. 1878.

L

.
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chiffres ronds, nous donne à peu près 18 habitants par kilomètre carré. Mais dans la Russie d'Europe elle-même les.
provinces septentrionales,avec une étendue très grande,

ont unc populationbien faible et qui l'emporte à peinc en
densité sur celle de la Sibérie ou de la province Transcas= pienne. En procédant par la même “voie d'élimination, il nous est facile de constituer un ensemble de
provinces, tantôt “manufacturières,
tantôt agricoles

qui couvrent

les 2/5 de la surface

générale

de

la

Russie d’ Europe et contiennent les 2/3 de sa population...
Cette zone s'étend au sud jusqu’à la mer Noire, à l’occi- .
‘dent jusqu'à \ la. frontière, à l'est jusqu'aux monts de l'Ou-

‘ral et at nord

jusqu'aux confins de la Russie Blanche et-

des gouvernements d’ Olonetzk, Archangelsk, Viatca et:
Perm.

|

-

Dans ces limites, la moyenne des habitants

par kilo-

mètre carré est de 30 personnes. Quant aux diverses ré-

gions qui composent cette zone, celles sont inégalement
peuplées. ‘Celle quil est le plus, c’est la région agricole,
celle de la terre noire,du«tchernozem». Dans les provinces de Koursk, Voronej, Orel, Tambov, Pensa, Riazan,

qui cn font partie ct appartiennent toutes à la Grande
Russie, on compte55 à 60 habitants par kilomètre carré.
Ce nombre est dépassé dans les-provinces situées sur la.
rive droite du Dnieper, celle de Kiev

et de la Podolie.

Ici la densité de la population se traduit par le chiffre de
10 et même de89 habitants par kilomètre carré. Dans la

région agricole du Volga nous trouvons à peu près la
moitié de ce nombre, et es deux tiers (50 ou à peu près),
dans la région manufacturière, abstraction faite de Là
province de Moscou (1). Toutefois Je royaume de Polo.
(1) Dans celte dernière. on compte 75 personnes par versie carrée;

bien entendu à cause de la grande accumulation d'habitants dans la
vieille capitale des lzars (consulter Tchouprouv, Leçons de statistique;
p. 179).
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gne, avec ses 85 habitants par kilomètre carré, l'emporte
sur les provinces russes, même les plus peuplées.
Le nouveau: recensement nous permet d'établir non

seulement Ie degré de densité attcint par la population,
mais de constater encore la façon inégale dont elle s'accroit dans diverses régions. Ainsi nous apprenons qu'elle
augmente en moins de temps sur les bords du Volga et
du Dnicper que dans le reste de la zone agricole. Dans

les 46 dernières années, à compter de la moitié de
ce
siècle, son nombre s’est accru de 67, de 69 et même

de 82 0/0 dans les gouvernements ou provinces de
-Poltava, de Chernigov et de Kharkov, tandis que,
dans les douze dernières années,la population est restée
stationnaire dans les gouvernements agricoles dela
Grande Russie.
|
La raison de ce phénomène pourrait bien être la suivante : les grands centres industriels, tels que Moscou,
attirent les habitants des provinces voisines et dépeuplent les campagnes. Il en est de même de quelques autres villes industrielles, telles que Toula qui de nos jours

4

possède déjà 111 mille habitants.
Nulle part la population ne s’est accrue plus vite dans
cette seconde moitié du siècle qu'en Pédolie, Volynie,
“ainsi que dans la province de Kiev. Elle a augmenté de
82 0/0 dans la première, de 104 0/0 dans la seconde et
de 118 0/0 dans la troisième.
- C'est surtout dans ces douze dernières années que les
progrès ont élé rapides ; lenombre des habitants en Po-dolie et dans la province de Kiev s’est accru de 29 0/0,
eten Volyniede 37 0/0.
|
De pair avec l’immigration de sujets autrichiens, du
moins dans cette dernière province, il faut signaler,
.
comme une des causes de ce phénomène, le développement rapide de l’industrie du sucre, dont Kiev forme
le

. centre.

‘

40
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Encore plus extraordinaires sont les progrès faits par
la Nouvelle Russie, où l’agriculture commence à s'étendre de plus en plus au détriment de l’élevage des moutons, où Odessa est devenu un des grands

merciaux du monde

centres com-

entier, et la région houillière, avec

Ekaterinoslav pour centre, attire de plus en plus ceux
qui veulent établir de nouvelles fabriques.
Ces progrèsse traduisent par l’accroissement ‘rapide
du nombre des habitants. En Bessarahie,il est de 120 0/0,

dans le gouvernement

d'Ekaterinoslav

de 170 0/0 .et

dans celui de Kherson de 207 0/0.
D'ailleurs, dans tout l'empire le nombre d’habitantsa

” augmenté de 93 0/0 à partir de l’année 1851, cé qui nous
permet de dire que la population est
tous les cinquante ans.

doublée en Russie.

La population des villes manufacturières s ‘est accrue
encore plus vite que celle des campagnes. Il faut voir
en cela les effets du développement rapide de notre industrie manufacturière grâce au régime protecteur,
Pétersbourg possède à l'heure actuelle 1.267.093 habitants,

Moscou

988.000,

Varsovie 614.000,

Lodz

qui

en

1820 (1) avait à peine 800 habitants, compte aujourd'hui
313.700. Sa population dépasse de 31 mille celle de Riga
(283.000 h.) et de65 mille celle de Kiev (250.000). De
toutes les villes de province, seule Odessa possède un
nombre d'habitants encore plus grand (404.650).
Notons encore ce fait curieux que Taschkent,centre administratif d'une province asiatique, conquise sous
le règne d'AlexandreIl, ilyaà peine30 ans, compte déjà
156.000 habitants. Deux autres centres régionaux, Tiflis

et Vilna, en possèdent chacun de 159 à 160 mille. Bakou
‘grâce à la production du naphte dans son voisinage le
(1). Consulter
de Lindustri ie

P

Synchoul, Esquisse historique du. développement
manufacturière

dans

le Royaume

de

Pologne,

.
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ul
plus proche, à atteint cette année le chiffre de 112.000
habitants, Kharkov, avec ses quatre foires, dont

portance à d'ailleurs sensiblement diminué

l’im-

depuis: la

-construction des chemins de fer, en compte 170.000, As-

trakhan 113.000, Rostov, à peine séparé de Nachitche-

van par le Don,119.000 (et 150 en y ajoutant Nachitche-

van), Ekaterinoslav 121.000. Mème en Sibérie, ainsi que
dans la province Transcaspienne, on rencontre des centres administratifs avec'une population de 50.000 âmes et
au delà. C’estle cas de Tomsk et de Samarkand.
Quoique bien rapide, l’accroissement de la population
-en Russie ne peut être considéré comme égal à celui des
Etats-Unis, surtout si on considère les villes

seules. Il

suffit de dire que New-York vient de dépasser Paris par
le nombre de seshabitants.
:
: La densité dela population, même dansla région agri-cole, est moins grande en Russie qu'en France et en Allemagne, où on comptait 72 et 91 habitants par kilomètre carré en 1886 et 1890. Il va sans dire que l'Angleterre, . “avec ses 195 habitants par kilomètre carré et la Belgique, avec ses 207 habitants, dépassent plusieurs fois le
degré de densité atteint par nos provinces, même les
plusfertiles etles plusmanufacturières. Néanmoinsla population rurale commence à se sentir à l’étroit,du moins

dans larégionde la terre noire,ce qui s'explique on ne peut
micux parle caractère extensifde notre agriculture} où,
l'assolement triennal prédomine encore aujourd'hui.

Je me suis longuement arrêté sur l'exposé des princi-

_paux résultats du nouveau

recensement parce que par-

mi les forces productives de la Russie, l'accroissement
rapide de sa ‘population me parait la plus importante de
toutes. Les richesses naturelles dü pays restcraienten partie stériles sans l'augmentation du chiffre des producteurs, et l'industrie ne saurait écouler tous ses produits
si le nombre des consommateurs n’augmentait pas d’an-

12
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néc enannéc. Aussi pour juger en connaissance de cause

la politique économique de nos gouvernants, il faut
partir constamment de ce faitque, sur une superficie de
5 millions

et quelques centaines

de mille kilomètres

carrés, nous possédons une population de 63 millions

d'habitants, dont la densité s’accroit surtout dans la zone.
agricole, celle de la terre noire, du tchernozem. Rien ne

prouve
même

mieux que la Russie est appelée par la nature

de son sol et la

masse de’ses habitants

avant fout ct surtout, le grand producteur de

à être,

matières.

premières.
Le
|
On aura beau déclarer, comme l’a fait l'an passé M. le

ministre des finances (1), que la Russie n’est plus un :
pays agricole, parce que le produit annuel de ses fabriques et de ses usines dépasse de plus d'un demi-.
milliard celui de l’agriculture, ce fait en lui-même ne
témoigne que d'une anomalie, qui ne s'explique, que
par l’excès d'encouragement, dont jouit l'industrie manufacturière.

On ne

peut,

à mon

avis,

traiter la grosse

question de savoir si les intérêts de l’agriculture doivent.
au besoin être sacrifiés à ceux de notre industrie naissañte, qu'en se demandantsi nos fabriques seront jamais.
à même de fournir du travail aux 130 millions d'habitants:
que possède l'empire? Cette question a déjà été soulevée.
par un économiste russe, M. Daniclson. Dans un ouvrage:
très reinarqué et qui soumet à une critique sévère l’ensemble de notre régime économique, ce sociologue dou-.
blé d'un homme d'affaires -fait voir que notre industrie
occupe à peine 1.112.000 hommes et femmes (2). Ce
chiffre s’est probablement élevé depuis 1893, annéede la publication du livre de M. Danielson, mais en
. (1) Rapport fait à l'Empereurà l'occasion de la présentation du
bud—
get pour l'année 1897.
:
(2) Esquisse de notre économie sociale depuis la réforme de 1861.
Pétersbourg, 1893, p. 124.
'
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comptant même deux millions d'ouvriers par
an, nous
sommes encore bien loin de cet autre chiffre de 198
millions de personnes trouvant leur gagne-pain dans
le tra-

vail des champs. On a beau nous dire que le nomb
re

des ouvriers augmente avec les progrès

de l’industrie.

Cela peut être vrai, mais la proportion est rarement
gardéc entre les deux faits qu’on nous signale. M. Danie
lson
établit on ne peut micux, à l'aide des statistiques
officicllés, que,

dans les 93 dernières années, le nombre
de

produits livrés au marché par l'industrie textile,
qui est
chez nous la plus florissante, s’est accru trois fois
plus
vite que le nombre d'ouvriers qu'elle emploie. On
a d’ailleurs reconnu depuis longtemps que, grâce aux
machines, l'industrie se passe de plus .en plus de
la force

humaine, de sorte qu'aujourd'hui, pour
suffire aux
exigences des deux tiers des consommateurs
du monde

entier en cotonnades, il suffirait annuellement de
600.000
ouvriers ct qu’un demi-million à peine est
occupé. à
extraire en Angleterre-toutce la quantité de charb
on minéral nécessaire à ses fabriques et à ses usines,
ainsi qu'à
son commerce extérieur (1).
‘Dans ces conditions il serait complètement
illusoire
de parler du développement de l'industrie comm
e d'un
moyen de trouver un emploi lucratif aux
130.000.000 .
d'habitants que possède lPempire des tzars.
co
Mais, d’autre part, il scrait non moins chimérique
de
dire que l'industrie est incapable de tout dével
oppement |
naturel, par la seule raison qu'il serait impossible
d'écouler ses produits, en présence de l'accaparement
des marchés du monde par les Anglais, les Allem
ands ct les
Français. Quel meilleur marché Peut-on
désirer pour
notre industrie que celui que présente une
population
qui est doublée tous les demi-siècles, quien
1950 promet
| (1) Esquisse de notre économie
scciale. depuis la réforme de 1861.
Pétcrsbourg, 1893, p.124.
:
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d'atteindre le chiffre de 260 millions et en 2.000 celui de520.

Seulement, dans l'intérêt même

de

l'écoulement

des objets manufacturés, il faudrait quela masse des.
consommateurs, composée qu'elle est de’ paysans agri_coles, possédat le bien-être matériel qui lui manque et.
qu'unesaine politique économique et financière est seule
à même de lui donner. La conclusion de tout ce que.je
viens de dire est facile à tirer : elle consiste dans l’énoncé
de cette vieille vérité que les progrès de l'industrie ne
peuvent aller de pair qu'avec ceux de l’agriculture, car
le producteur agricole est en même temps le principal.
consommateur des produits manufacturés.
$ 3. J'ai dit que le moment me paraissait bien choisi
pour soumettre à une nouvelle enquête toute notre orga-misation économique et sociale. Il l’est non seulement en

‘ présence des faits nouveaux révélés par le recensement;
il l'est aussi à cause des changements profonds que

le.

gouvernement se propose de faire dans notre système.
financier et monétaire, en étendant le monopole de l'alcool à toutes les provinces de l'empire eten remplaçant.
le papier-monnaie par la monnaie d'or.
Les deux réformes portent lé caractère de vrais évé-.
nements mondiaux. La réussite de la première pourrait
bien avoir pour conséquences des changements analogues dans plus d’un pays de l'Occident, où, comme

par:

exemple en France, l'opinion publiquey est depuis longtemps préparée non seulement par l'existence d'un mo“nopole d'Etat analogue — celui des tabacs — mais encore
par la propaggande active de personnes très remuantes.
et bien informées.
L'impôt sur l’alcool, ou accise, occupe la première
| place parmi les revenus ordinaires de l'Etat, Il a atteint
en l’année 1897 la somme de 284.900.000 roubles, alors.
que le produit des douanes ne se chiffraitqu’à 159.687.000:
roubles, et celui des impôts directs ne fournissait que
#

-
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97:823.000 roubles. Ce fait seul permet de comprendre

l'importance que peut avoir pour l'Etat le passage projeté
au régime du monopole. Ce régime, appliqué en Russie

d'une façon sporadique

d’abord par Pierre le. Grand,

jusqu'en 1705, et.ensuitc en 1819, fit place au système
des grandes fermes, abolies, elles aussi, en 1863 ct rem.

placées par le

prélèvement de l’accise, ouimpôt
E

sur Ja

fabrication et le trafic des alcools. Cetimpôt, fixé d’abord
à 3 roublesle vedro, ou huitième partie d'un hectolitre,
fut porté peu à peu à 10 roubles, mais, au lieu de s'élever

corrélativement, le revenu de l'Etat, surtout lors des der-

nières augmentations des droits, ne s’accrut que fort peu.

Alors qu’en 1863 l'alcool payant 4 roubles par vedro était

pour l'État la source d'un revenu de 121 millions de roubles, en 1890 l'élévation des droits au chiffrede 9 roubles 25 ne fit monterle rendement de l’accise qu'à la
somme de 210 millions de roubles, au lieu des 317 auxquels on devait s'attendre. Il fallut se rendre à l'évidence ct reconnaitre que la limite de l'imposition venait
d'être atteinte ct peut-être mème dépassée. L'ivrognerie
restant stationnaire, c'est par une diminution générale du
bien-être de la masse

des consommateurs

sobres,

pre-

nant un verre par jour, que s'explique le déficit dans le
rendement de l’impôt. Voyant qu'il ne pouvait plus
compter sur l'augmentation périodique de l’accise, le
gouvernement s'arrêta à l'idéc de reprendre entre ses
mains sinonla production, du moins la vente de l'alcool.

. On avait devant les yeux l'exemplede la Suède, la fameuse expérience faite d’abord à Gôtteborg et étendue
plus tard à tout le pays. Ne voulant pas courir de gros
risques, on se contenta d'abord d'introduire la réforme

dans quatre gouvernements ou provinces orientales : cel-

les de Perm, Oufa, Orembourg et Samara. L’établisse-

‘ment du monopole d'Etat dans cette région fut décrété
à titre d'essai le 1° janvier 1895, Le monopole concerne,
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:

comme je l'ai dit, uniquement la vente des produits.

La distillerie reste libre, à condition

de se conformer

aux règlements déjà établis ou à établir. La production des distilleries locales ne devra point dépasser la .
moyenne des trois dernières années. Le gouvernement
s'engage à leur acheter les deux tiers de la consommation
prévue, au prorata de leur production-limite et à des
prix fixés chaque année par le ministre. Le troisième
tiers est demandé

aux enchères, ou à défaut, à des com-

:mandes libres. La régie-opère ou fait opérerla rectification de l'alcool afin de livrer aux consommateurs des pro-"
duits inoffensifs pour la santé. A cette fin le gouvernement
procède

à l'établissement d’usines de rectification.

La

vente en détail désormais aura lieu de deux façons différentes : ou. bien par des débitants nommés par le. ministre, ou bien par des restaurants populaires (traktirs),
sans parler des hôtels et restaurants établis dans les villes. Les débitants ne pourront vendre que des boutcilles
cachetées, au prix fixé par le ministre et sans qu'aucune
différence soit faite entre ‘celui du gros et celui du détail.
Les restaurants des villes sont seuls autorisés à vendre

à
au verre. Le « kabak » ou cabaret du village, destiné
agents
faire place àla boutique d’alcools, dirigée par des

n, de cerde l'Etat, avait servi jusqu'ici delieu de réunio

remplacle ou de club aux gens du pays. Il s’agit de le
par
-dire
c'est-à
»,
thé
à
© cer comme tel par une « maison

ers, où.
une espèce de crémerie ou rendez-vous de teatotl
attaement
le paysan pourra passer scs heures de délass
re,
blé ‘avec sa famille ef ses amis devant un samova

mais à condition de ne point verser de liqueurs fortes
dans son verre. Le gouvernement croit pouvoir afteindre
par le monopole de l'alcool deux fins distinctes ct quelque peu contradictoires : l'augmentation de ses revenus
etla diminution de l'ivrognerie ; il part de ce raisonnement que le consommateur régulier, ne buvant: qu'un
Lumtee,
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verre d'eau-de-"e par jour, suffit pour lui assurer tous les
ans un revenu égal, sinon supérieurà celuique produisait
l'accise. La bonne qualité de l'eau-de-vie vendue par
l'Etat, la‘ disparition complète de toute sophistication des
boissons permettent d'espérer que l’effet enivrant de l’alcool

diminucra d'une façon considérable. L'ouverture

des maisons à thé, encouragée par le gouvernement,les
conseils généraux et les sociétés d'abstinence, offrira en
même tempsau paysan russe le moyen de couper l'ennui
de ses longues veillées d'hiver par plusieurs verres de
cette boisson familière et presque nationale et qui, espère-t-on, finira par remplacer en partie la vodka.
Sont-ce des illusions que l'expérience viendra prochai‘ nement démentirdela façonla plus manifeste? Telle n’est

point l'impression que produit le simple énoncé de faits
se rattachant à l'introduction du monopole d'Etat dans
les quatre provinces de l'Est, suivie en 1896 par des
mesures anologues dans 9 gouvernements méridionaux.
Le ministre des finances se déclare enchanté des résulta:s obtenus et propose d'introduire peu à peu le même
sy$tème dans toutes les autres provinces de l'empire. Au
point de vue fiscal, le gouvernement a gagné rien que
dans les 4 provinces de l'Est un excédent de 321.000
roubles sur la moyenne des rendements de l'accise dans ‘
les trois dernières années. Il a été, il est vrai, amené à.
débourser pas mal d'argent pour mettre le nouveau Sysième cn train, maisil est rentré la même année dans

SX
- ST
}Ÿ

ses frais. Il en fut de même dans les 9 provinces méridionales, quoique le gouvernement n'ait pu retirer de la
vente de l'alcool dans le courant de la première année
que les 4/5 de la somme sur laquelle il comptait.
En se plaçant à un autre point de vue, celuide l'hygiène
morale du peuple, les résultats obtenus sont encore plus
“brillants. Autorités civiles et ecclésiastiques, archevêques
et évêques,gouverneurs de provinces, conseils généraux,
DS
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maréchaux de noblesse, congrès régionaux de proprié- :
taires de houillères et d'ingénieurs surveillant l extraction

du charbon de terre, sont unanimes à déclarer que l’ivrognerie des rues et les rixes sanglantes occasionnées par:
elle ont plus ou moins cessé, «car le paysan n’absorbe
plus l'alcool qu'une fois rentré dans son foyer. Il n’est
plus également question pour li d'engager les récoltes
futures à un cabaretier exerçant

l’usure

sous la forme

de vente à crédit, car on ne peut acheter l'alcool dans
les boutiques de l'Etat qu'argent comptant. La qualité du
liquide est -excellente, tous les ingrédients malsains en
sont éliminés, grâceà la rectification, et le paysan ne
trouve pas assez de louanges pour la marchandise qu’on
lui offre. Le ministère des finances a publié, en 1897, les
rapports quilui furentenvoyés
par les chefs civils et ecclésiastiques des provincessoumisesaû monopole; tous, d'une
commune voix, déclarent que l'ivrognerie a sensiblement
diminué. Il est vrai que dans les premiers mois qui ont
suivila réforme, l'impossibilité de consommer le liquide

dans la boutique où il se vend avait augmenté le nombre des ivrognes sur les places et dans les ruesavoisinant
les débits. On signale également, du moins dans quelques gouvernements, telsque Kiew ctEkaterinoslaw, l'ou-

verture de pas mal de « pensions de famille » où sous
prétexte d'une large hospitalité offerte aux voisins, on

_ Jeur vendait au verre la liqueur prohibée. Lapolice étant
intervenue dans ces affaires quelque peu louches et le climat s’opposant à des siestes prolongées en plein air, tout
finit par rentrer dans l’ordre. Le paysan ne consomme
plus l'alcool qu'ila acheté audébitargent comptant età la
bouteille que sous l'œil vigilant de sa femme.La portion
lui est mesurée et on surveille le nombre de ses libations.
Lesrixesdefamille occasionnéesparl'ivrognerie, etlestentativessouventfructucusesdesoustrairequelque vétille,où
même une partie du blé emmagasiné dans l’entrepot du

QUESTIONS ACTUELLES

19

foyer afin de le vendre au cabarctier, ne se produ
isent
plus que rarement. Entrainés par leur zèle pour
la propagande de l'orthodoxie, les évêques signalent
un autre
résultat heureux : la diminution du nombre des
israélites
prenant part à la vente de l'alcool. On compte
que dans
la seule provinec dela Podolic, le cinquième des
cabare-

: ticrs étaient juifs, 730 (1) ont été forcés
d’un seul coup à

chercherd’autresmoyens d'existence. A en croir
eleschefs
ecclésiastiques de nos provinces ct les rapports
qui leur
sont faits par les curés des paroisses, le nombre
de gens
se rendant à la messe du matin et aux lectu
res religicuses du soir à augmenté en proportion inver
se de celui des habitués du cabaret. Le clergé russe
trouve le
moment bien choisi pour occuperles loisirs de
nos villagcois par des exercices religieux, des lectu
res pieuses
ctle chantdes cantiques. Aussi lutte-t-ilde
toutes ses forces contre les comités d’abstinence fondés par
le gouvernement ct dont le personnel se recrute en
partie dans
les classes éclairées. Ces comités voudraient
ouvrir non

seulement des maisons à thé, mais encor
e des cabinets

de lcctureattachés à ces sortes d'établissement
s. Ils tien-

nent à organiser des sociétés chorales, des
leçons publi-

ques ctdes théâtres populaires. Ce sont ces
derniers surtout qui attirent l’animosité de nos évêques.
On est tout

étonné,de trouver dans le nombre des mémo
ires envoyés

au ministre des finances, une philippique arden
te contre
les spectacles, rappelant de bien près la
‘célèbre lettre adressée jadis à d’Alembert par l’aut
eur de l'Emile ct du Contrat Social. L'évêque de
Perm et de
Solikamsk,qui en est l'auteur, cite en faveur
de sa thèse
des autorités aussi peu orthodoxes que le poète
allemand
Schiller lequel, à l'en croire, tout en destinant
sa trilogie
: (1) Rapport envoyé au ministère des financ
es sur les résultats obtenus par l'introduction du monopole de l'alco
ol. Pétersbourg, 1897, page
78. Rapport du préfet ou gouverneur de la
province de Podolie.
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de Wallenstein‘au
grand public populaire, doutait de
l'influence

éducatrice

du théâtre,

ct il arrive

à cette

conclusion énorme que le gouvernement qui autoriserait
les spectacles populaires, se rendraitcoupable de la destruction de la foi au sein du peuple (1). Le bon pasteur
se trompe en croyant à un réel danger. Les sociétés d’abs-.
tinence sont tellement dépourvues de moyens qu’à peine
signale-t-on l'ouverture de quelques dizaines de maisons
à thé fournies de minces cabinets de lecture. Quant aux

théâtres populaires, on ne peut encore y penser à moins
que quelques gens riches ne veuillent tenter l’entreprise
dans le seul but de « moraliser leurs capitaux ».
Les rapports adressés au ministre des finances quant
‘aux résultats déjà obtenus par le monopole qu’on vient
d'établir, ne signalent qu’un point noir dans l'ensemble
desconséquences heureuses produites parla nouvelle réforme. Sous lerégimeantérieur, le village retirait certains
profits, souvent fort considérables, du droit d’affermer .
son cabaret. Des millions de roubles rentraient de la
sorte dans la caisse villagcoise et lui permettaient de

couvrir une bonne partie des contributions (2).
Cette source de revenus

lui. est désormais fermée et

ceux qui au village ou dans la province ont pour mission
de présider au recouvrement des impôts élèvent haute-

ment des plaintes à ce sujet. Quoi qu'il en soit, la ques-.
tion de faire du monopole de l'alcool une mesure générale vientd’être résolue dans un sens affirmatif. On procédera petit à’ petit, en appliquant la réforme, à dater du
(1) Rapport envoyé au ministère des finances sur les résultats obte:
nus par l'introduction du monopole de l'alcool. Pétersbourg. 1897, page
51. Rapport du préfet ou gouverneur de la province de Podolie.
(2) C'est ainsi que dans e gouvernement de Perm, au dire du pré...
- sident du conseil général de cette province, on peut évaluer à un mil-

lion de roubles le produit
annuel des permis accordés par les communes villagcoises et urbai nesà ceux qui voulaient ouvrir un cabaret
Hoëd P. 60).
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-{e' janvier 1897, dans six gouvernements du Nord-Ouest
ainsi que dans celui de Smolensk, età dater du er jrn-

-vicr 1898, dans ceux de Novgorod, Olonetzk. Pskov,
Pétershourg, Kharkov, ainsi qu'en Pologne (1).
$ 4. Une autre réforme qui également cngage l'avenir est'celle du système monétaire. La Russie est,

avec l'Autriche et l'Italie, le pays classique du papiermonnaie, du billet de banque à cours forcé. Les in-

convénients

de

cet ordre de

choses

se font

moins

sentir dans les transactions intérieures que dans le commerce international. Comme l'explique fort bien M. Paul
Leroy-Beaulieu, la hausse des prix, résultat nécessaire
de la baisse de la monnaie à la suite de l’avilissement du
-moyen d'échange, ne se produit dans les pays à cours
forcé, qu'à la longue, raison pour laquelle les cffets funestes du papier-monnaie n'ont été longtemps ressentis
-que dans

nos relations avec l'étranger. Une école soi-

‘ disant nationale et dont on trouve encore quelques repré-Sentants isolés même au sein de la Société des Economistes de Pétersbourg nie l’existence même

de pareils

effets. Non seulement elle renchérit sur ce qui avait été
dit à ce propos en Occident, en prétendant, ce qui seraitvraiàla rigueur, quelesprix intéricursne haussentpas
-dans une proportion égale à la baisse du change, résul‘at fâcheux de toute nouvelle émission du papicer-monnaic'(2), mais elle déclare encore que les billets de
banque à cours forcé sont une espèce de monnaic na‘tionale, correspondant on ne peut mieux à l'esprit de
nos institutions autocratiques et à la confiance pleine et
-entière qu’inspire au peuple russe la seule parole du Tzar
“assurant que telle ou telle coupure représente en effet la
somme qui y est indiquée. Un publiciste réactionnaire,
(1) Consulter le No 22 du Courrier des finances, ete., année 1897.
(2) Traité théorique et vratique d'économie politique, 1896,
t, IV, p. 171.
‘
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nommé M. Talitzky, n’a-t-il pas poussé son ignorance de
toute saine doctrine économique jusqu'à déclarer que la
« valeur intrinsèque, la puissance d'achat du rouble papier repose sur le principe moral de la foi absolue ct
générale

dans le pouvoir autocratique, un, libre ct fort,

quiseulrèglela circulation monétaire » ?Cemême écrivain
n'a-t-il pas recommandé au gouvernementde couvrir les
frais de toutes ses entreprises industrielles, telle que le
transsibérien

par exemple, par une nouvelle

émission

de billets de banque à cours forcé (1) ? Un autre réaction-

naire, un peu moins naïf, mais aussi dépourvu de tout
scrupule scientifique, M. Scharapov, a encore récemment

_ déclaré, au grand étonnement des ses collègues de la
Société des Economistes de Pétersbourg, que les prix
n'avaient pas augmenté en Russie à la suite des nouvelles émissions du papier-monntie, alors qu'il est notoire, ainsi que l'a fort bien

relevé

M.

Strouve,. que

le

prix de la terre, par exemple, dans la période de 1872 à
1881 s’estélevé d’un tierset qu'un accroissement considérable, quoique moindre; s’est également produit dans.
les fermages et les salaires, ces derniers ne s'étant d’ail-

leurs élevés que de 10 0/0 (2). Il scrait certainement fort
-imprudentde rattacher ces faits d’une façon exclusive aux
nouvelles émissions de papier-monnaie ; la marche ascendante de ‘la population et les progrès de l'industrie
ont puissamment contribué à produire ce résultat, mais
il a été également amené par la circulation d’un grand
nombre de nouveaux billets de crédit à cours forcé, suite
funeste, mais nécessaire de la guerre d'Orient. Cette facilité de couvrir les dépenses exceptionnelles par de nouvelles émissions qui est inhérente au système du papier(1) Voyez « Rousskoic Diclo'», 1888, ch. VI, p. 286, ch. X, p. 273.

(2) Ces chiffres ont été établis par M. Voropanov. V. les Débats sur

la réforme monétaire au sein de la Ille section de Ia Soc. des Econo-

mises, 1896, p. 82.
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monnaie, constitue son côté attrayant aux yeux des gou-

vernants ct son plus grand danger pour le public. L'émi-

nent économiste français si versé dans les questions de
finances, dont j'ai déjà eu l’occasion de citer le nom, dé-

_<larefortbien quethéoriquement il ne semble pas impossible qu’
paysun
puissese passer de monnaie métallique et
nepassctrouvermald'une monnaie de papier. Maisil faudrait pour cela que la monnaic de papier fût très limitée
et qu'elle ne s’accrût que dans-des proportions étroitement fixées pour chaque augmentation de la population;
en second

lieu,

il serait indispensable

que l'opinion

publique fût toujours imbue de la conviction que le statut relatif à cette monnaie de papier ne serait jamais, à
aucune époque, altéré (1). M. Paul Leroy-Beaulieu observe judicieusement que la réunion pratique et surtout
la constance de ces conditions nécessaires sont tellement
malaisées qu'on les peut regarder comme impossibles.
L'histoire de notre papier-monnaic est la confirmation
la plus manifeste de cette vérité. De 1843 à 1873 lc nombre de « billets de crédit » en circulation s'est élevé de
30 à 750 millions de roubles. Le cours forcé a été établi en
1856, ce qui fit baisser le change-de 94 0/0 à 87 1/2
0/0. De 1873 à 1877 le marché monétaire s’accroit d’une
nouvelle émission de 50 millions de roubles de papiermonnaic ct le change tombe au niveau de 80 1/2 0/0. De
1878

à 1895 nouvelle émission, cette fois d'un

demi-

milliard de roubles papier, et baisse correspondante du
change à 65, 6 0/0 (2). Le ministre des finances, M. Abaza,
afin d'arrêter ectte baisse ininterrompue, voulut en 1881
retirer de la circulation 400 millions de roubles-papier,

et cela dans l'espace de huit ans; mais cette mesure ne
fut réalisée par son successeur M. Bunnge qu'en partie.

(1) Traité d'écon. pol. v IV, p. 160.
(2) Voyez le discours de M. Miklashersky au sein de la Soc. des
écon. russes, p. 192.
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‘À peine 87 millions de roubles furent brülés par ordre
du gouvernement(1). Au lieu de rester Jansla voie tracée
par son prédécesseur, le ministre des finances Wishne‘gradsky procéda en 1888 à l'émission de nouveaux billets
de crédit pour la somme dé 63 millions, dont

seuls 40

millions furentgarantis par le versement à la banque

d'Etat d'une somme correspondante en or. Plus tard, en
1891, le nombre de billets de crédit fut encore augmenté
de 75 millions sous le prétexte que le papicr- monnaie

en circulation était insuffisant pour couvrir la demande
qui en était faite par.le commerce. Ces deux nouvelles
+ émissions ne furent faites d'ailleurs que pour un temps.

On avait eu l'intention de les rétirer de la circulation la

même année ; seulement, au lieu de cela, on fit une nouvelle émission en 1892, de sorte qu'au 1” janvier
.1893, le montant des roubles-papier en circulation s'était
élevé de 1.046.000.000 à 1.196.000.000. En janvier .
: 1893 on en retira d'abord, à deux reprises, 50 millions,

puis

on

fit une

“même somme.

nouvelle

émission,

s'élevant

à’ la

Ce’n'est qu’en 1894 4 qu'on commença

retirer ces billets supplémentaires.

Au début

à

de Ja

présente année, M. *Witte, le ministre actuel des finan-

ces, annonça dans son rapport à l'empereur que le
nombre de ceux qui circulent ne s'élève plus qu’à 930
millions de roubles (2). Si ce résultat n’a pas été atteint
plus tôt c'est que.le prédécesseur direct de M. Witte,
‘au lieu de combattre la baisse des roubles par la diminution

du nombre

des billets

de

crédit, crut

arriver

au même résultat en jouant à la hausse du rouble à R
bourse de Berlin,
‘

(1) Consulter la brochure d'un anonyme qui s’intitule « vieux profes.
seur »: £poque mémorable dans l'histoire des finances russes.

Pétersbourg, 1895, pp. 6 et 15.
°
(2} Voyez Gasette russe, annéc 1898, N° 1. Rapport du ministre
des finances à l'Empereur, à l'occasion de la présentation du budget.
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Le fait est établi dans un rapport fait à l'Empereur
Alexandre III par M. de Cyon (1) lequel pendant quelque
temps fut une

espèce

d'agent financier du ministre à

Paris et dut, par conséquent, être bien informé.

Cette

pratique, indigne d’un ministre des finances,amena d'une
part des pertes fort considérables pour le Trésor,et de

l'autre part une singulière

instabilité dans le cours du

rouble-papicr,qui changeait presque tous les mois, sinon

toutes les semaines, tombant jusqu’à 162 marks pour
100 roubles en mars 1888 et s'élevant à 267 marks en
septembre 1890, pour retomber de nouveau à 200 et
quelques marks (2). L’insuccès de cette politique financière aventureuse nous laisse en possession à l'heure
qu'il est de presque { milliard de roubles-papier, qui
ne valent plus que les deux tiers de cette somme en or.
La baisse du rouble

s’est arrêtée, mais ce résultat n’a

été atteint, ainsi que le déclarent d'une commune. voix
M. de Cyon et M. Bortkeviteh,que grâce à une nouvelle
intervention du ministre des finances. lequel, ayant en
vue le rétablissement de la circulation métallique, trouva.
avantageux d'arrêterla hausse du rouble-papier par des
moyens artificiels, afin de rendre plus facile à la banque
d'État son rachat en or. Dans les dernières années de sa
gestionfinancière M. Wishnegr adsky se décida à entrer ré-Solument dans cette voice. En constatant

rouble

s'était élevé de la moitié,

que

le taux du

le ministre trouvait

qu'une hausse si importante et si rapide de notre‘étalon
devait réagir d'une facon funeste sur. notre commerce

(1) Consulter de Cvon « Le Bilan de la gestion financière de Wishne-

gradski », 1892, édition russe, p. 17. M. “Bortkeviteh. « De la réforme

‘monélaire
“même fait
par M. W
moilié ou

projetée parle ministre des finances ». L'auteur maintient le
que M de Cyon en déclar
que,ant
grâce à l'agiotage cncouragé
ishnegradsky, le rouble-papier en 1888 ne Xalait plus que a
50 kopecks et2 ans plus tard (1890) S3 kopecks (p. S.)

@) Chiffre ofliciel,donné parle Courr
des ier
Finances

année et arrèté le 8 mars 4897,

:

deccttemème

. 86
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d'exportation et causer un préjudice considérable
producteur(1).
s Il ne cachait point (déjà en 1890)
intention
de réduire le prix du rouble-crédit à 62
kopecks or. Le contrôleur général Abaza se rendit

aux
son
1/2
à ses

raisonnements et prit personnellement une part très active au jeu de bourse

qui devait

amener

la baisse du

rouble. M. de Cyon parle de la noble indignation qu'Alexandre III ressentit en apprenant du rapport ou mémoire de M. de Cyon lui-même la facon d'agir de son
ministre ct de son controleur général. La disgrace
des deux hommes d'Etat suivit de près la révélation de
ces faits (2). Afin de maintenir le taux de change à 66
kopecks le successeur de M. Wishnegradsky s’opposa à
l'exportation des billets de banque par les personnes se :
rendant à l'étranger. A l’arrivée des trains à la frontière,

des douaniers

pénètrent

dans les wagons et adressent

aux Yoyageurs la même question indiscrète : combien
emportez-vous de roubles-papicr ? On leur rit au nez en
déclarant n'avoir pas plus de 3000 roubles, car dans le
cas contraire il s'agirait de payer un impôt de quelques
kopecks. Appliqué aux voyageurs, ce nouveau genre
d'inquisition est simplement ridicule et inefficace
Mais
. il
n'en est guère ainsi quand il s'agit d'envoyer des roubles .
par poste. Les paquets contenant plus de 3000 roubles
“sont refusés, mais onse soustrait à la défense en envoyant,
souvent le même jour, la somme voulue dans deux ou
trois paquets différents. Malgré son côté risible, cette
me-

sure ministérielle a certainement empêché le voyage
périodique des roubles-vapier de la bourse de Pétcrsbourg à celle de Berlin et vice versa, ce qui occasionnait
la hausse et la baisse artificielles du rouble à bref délai.

Son cours

est resté stationnaire, et, ainsi que le remar\
:

.

© (1) De Cyon : «M. Witte et ses projets de faillite devant
le Conseil de
l'Empire », 1897p. 29, rapport du 16 août 1890.
(2) Ibid, p. 38-39,
\
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que M. Miklashevsky, a atteint à l'heure qu'il est la
moyenne des huit dernières années,

ce qui permet

à

Ceux qui se prononcent enfaveur du rétablissèment de
la circulation métallique de reconnaitre au cours du rouble un caractère quasi-naturel.
‘
Loin de partager les idées étroites des partisans du
papier-monnaie, les ministres des finances quise sont
succédé en Russie depuis la gucrie d'Orient, ont été unanimes à souhaiter et à préparer l'abolition du cours forcé
des billets de crédit. A cette fin ils ont accumulé, grâce

à des emprunts faitsà l’étranger,un immense stock d'or,
.

‘déposé dans les sous-sols de la Banque d'Etat. M.
Lorini,

professeur d'économie politique à l'Université de Rome,
ayant été chargé par le ministre des finances Luzzatti d'étudier sur place le projet de la réforme monétaire russe,
et admis pour cette raison dans les caveaux de la Banque d'Etat, n'exprime aucun doute quant à l'existence
en

Russie d'un trésor métallique de 813.900.000 de roubles,
-dont 721 étaient déposés dans les sous-sols de la Banque

en lingots ou en espèces monnayées (1). Depuis,
cette

‘somme n'a fait ques’accroitre. Dans son récentrapportà

T'Empereur,M. le ministre -des finances déclare qu'au

1% janvier 1898 la quantité d’or tant déposé à-la banque

‘que se trouvant en circulation, n'était pas inférieure à

un milliard trois cent quinze millions de roubles ct d'aure part, au dire du ministre, la somme des billets de
crédit s'est réduiteà 999 millions dont,toujours au dire
du ministre, 930 seuls restent en circulation, les autres
‘69 formant le fonds d'échanges (2). Nous n'avons mal-

heureusement aucun moyen de déterminer le nombre de
billets de crédits qui circulent. M. de Cyon croyait l'an(1)

La

Riforma

monetaria

della Russia.

Erm.

Lwscher,

1897,

p.122 et 123, ainsi quep. 123. L'auteur déclare : ho visilaliin persona
-isoteranci della Banca, esaminando à mio agio quella splendida rac_
-colta di verghe et monele d'oro. .
(2) Gazette russe, 1898, No 4.
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leur chiffre était de beaucoup supé-

rieur aux 1083 millions reconnus à cette époque parle ministre des finances. La quantité de roubles-crédit,

décla-.

rait l'antagoniste du ministre actuel dans une brochure intitulée, «M. Witte et ses projetsde faillite devant le Conseil

de l'Empire » (1) dépasse grandement les chiffres portés.

à la connaissance du publie... Les documents officiels,
ajoute-t-il, nous autorisent à déclarer avec assurance que

le nombre des roubles-crédit réellement émis n’est pas.
de 1083 millions; il est de cette somme plus 869.711. 161,

plus x de roubles.-La valeur réelle de cet x, personne, .

- Pasmême le ministre
des finances, ne la connait ». M. de
Cyonappuieses conjecturessurles faits suivants :il existe,
dit-il, et en cela il a parfaitement raison, un fonds de ré--

serve destiné à l'échange des vieux billets de banque con-

ire les nouveaux. Autrefois ce fonds de réserve était assez.
insignifiant; il s'élevait, par exemple, äu 1° janvier 1861:

à la somme, relativement modeste, de 112 1/2 millions. .

de roubles. Mais sous M. Wishnegradsky,iléommenca tout .
d'un coupà s’accroitre d'une manière inquiétante et finit.
par atteindre au 1er janvier 1895 un total de 869.711.261
de

roubles.

A

peu

près

les

mêmes

dans la brochure de M. Bortkevitch,

chiffres

figurent :

brochure

publiée:

en Russic en 1896 et bientôt interdite (2). Quant

au fa.

meux x dont, au dire de M. de Cyon, le ministre même

ignore le montant, l’ancien ami ct plus tard le justicier-

de M. Wishnegradsky explique son origine de la facon
suivante. Pour seprocurerlesmoyensnécessaires à l'achat.
de

l'or à l'étranger,

pour maintenir aussi d’une façon

arüficielle le change du rouble au même niveau,le ministre actuel et son prédécesseur ont recouru à l'émission:
(1) Paris, 1897, p. XIII.
.
°
‘
12) Au {er janvier 1893,déclare M. Bortkevitch, le fonds de réserve-

s'élevait à 860 millions de roubles (De la léforme monétaire projetée

Par le ministre des finances, p. 17}.

-
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supplémentaire de billets de crédit. « C’est à l’aide de
-ce capital (1) que M. Witte deson côté,continue, toujours
audire de M. de Cyon, à acheter l’or à l'étranger. » Ce
sont là de graves accusations ct qui, si elles étaient justifiées, changeraïent du tout au tout les relations.entre la

réserve métallique et la quantité

de roubles-crédit en

-circulation. En ajoutant aux 1083 millions, reconnus par

le ministre en 1897, le fonds d'échange et les émissions
supplémentaires faites pour l'achat de 200 millions de
roubles or, nous arrivons au chiffre de 2 milliards 250

millions de roubles-papier, c’est-à-dire à un total dépassant de plus de la moitié la réserve métallique dépo--sée dans les sous-sols de la Banque d’Etat. Ceci modificrait singulièrement les conditions dans lesquelles de.-vrait s’accomplir la réforme monétaire et fausserait
‘ tous les calculs quant

àà son avenir

probable, car, ainsi .

-que le montre fort bien M. Paul Leroy-Beaulicu, « la rèle empirique que l'émission peut atteindre mais ne doit
” pasdépasserle triple de l'encaisse d’une banque
‘est d'une
-complète fausseté » (2) et « sous le régime du cours forcé

ou de la non-convertibilité des billets de banque, le chiffre de ceux en cireulation pèse d’une façon progressive
au furet à mesure de chaque émission et le déprécie davantage». Dans Ie cas où les critiques de M. de Cyon'au-raient été méritées,la politique financière russe trouverait
‘une condamnation dans l'aphorisme suivant de l’éminent
-économiste

français : « Pour un pays

à cours forcé, il

vaut beaucoup mieux diminuer la circulation des billets
que d’accroitre l’encaisse. » D'ailleurs deux lignes plus
bas M. Leroy-Bcaulieu tend à nos ministres laplanche de
salut en disant: «c'est seulement quand on a l'espérance
de revenir promptement au payement en ‘espèces que

(4) Pp. XVITet XVII
€) Vol. INT, pe 674.
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‘

ce dernier souci (celui d’accroitre l'encaissc)
peut prendre le pas sur le premier (celui de diminuer
le nombrede billets en circulation) (1) ».
FU
La conclusion à tirer de toul ce qui vient
d'être

dit,

c'est que pourse prononcer én connaissance
de cause sur
l'opportunité et la possibilité de la réforme
monétaire,
il faudrait être avant tout renseigné sur le
nombre de

roubles-papier qui circulent. Mais c'est là un
des côtés

fâcheux du bureaucratisme aufocratique qui
forme

le

fond de nos institutions, que Le contribuab
le ne sait jamais

au juste l’état réel de la fortune publique.
M. de Cyon
en fait lui-même l'aveu, en disant : « Il'ap
partient à
celui qui paye l'impôt d'en contrèler l'emp
loi. Ce droit’
que toutes les nations civilisées ont conquis.
le peuple
russe. seul nele possède pas. La loi lui inter
dit tout con- trôle sur Je maniement des deniers qu'il
verse si péniblementau Trésor, toujours vorace et toujo
urs à.scc » (2).
‘Cet
aveu mérite d’être accueilli,
car il émane d’un

ancien émule de M. Katkoff, du publicisté
célèbre qui a
tant fait pour enrayer le développement
naturel de nos
institutions politiques. Qui se serait atten
du à vounir
jour
M. de Cyon, l’auteur d'un livre élogieux
sur le régime
autocratique russe, émettre ces critiques
? {a fallu pour
‘cela que les mêmes institutions qui, jadis
, faisaient son
bonheur, sc fussent retournées contre
lui. Le justicier
implacable deson ancien chef se vitinterdi
re l'entrée de
la Russie à la suite de nouvelles dénonciati
ons”contre le
ministre des finances actucl, dénonciati
ons non plus
clandestines comme autrefois, mais ouver
tes, faites par la
voie
de la presse ct, pour cette raison, entra
nt

calégorie d'actes incriminés par les même
s

dans

la

institutions

dont il avait jadis chanté les louanges.
Plaignons sa mal(1) Vol. IL, p. 676.

(21 « Où la dictature de. M.
de Cyon, p. IV.
‘

°
Witle conduit la Russie » par
rit te
‘

:
E.
-
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chance, mais n'attachons pas trop d'importance

à ses

dires, car ils sont loin d’être désintéressés ct frisent sou-

vent le paradoxe ; il.en est ainsi, lorsque M.

de Cyon

déclare, par exemple, le ministre des finances, M. Witte,
un émule de Karl Marx, ui allié clandestin de l'Allema-

Sne ct un ennemi juré du gouvernement qu'il sert et dont
il prépare depuis longtemps la chute.
Dans les conditions que je viens d'indiquer,il n'est pas
permis d'avoir une opinion bien arrêtée quant au nombre réel de roubles-papier, et nous nous contentcerons |
d'enregistrer les dernières: déclarations faites à ce sujet
par M. le ministre des finances. Dans son récent
rapport à l'Empereur, M. VWitte donne les chiffres

suivants

:

|:

|

Le chiffre total des billets de crédit émis par la banque est de-999 millions de roubles. La banque en
détient dans son portefeuille 69 millions, 930 millions
sont seuls par conséquent à cireuler ‘dans le public.

Mais

en dehors de ces 930 millions, le Trésor à encore

émis des billets
ct dont

échangeables

au pair contre de l'or

le total s'élève à 182,300.000

roubles or. Le

ministre reconnait en même temps l'existence d'un engagement de 175.000.000 de roubles, contracté par le Trésor vis-à-vis de la banque par suité d'une émission
temporaire de billets de crédit.

|

En même temps nous apprenons que la réserve métallique, y compris l'or et l'argent, équivaut à l'heure
qu'il est en roubles-crédit à la somme de 1.632.000.000
dont 1.470.000 sont placés en lingots ou én or monnayé
et 162 millions seulement en argent. — Le ministre conclut en déclarantque la réserve métallique dépasse con“sidérablement tant la quantité de papier-monnaic qui
se frouve entre les mains des particuliers, (930) que le
nombre des billets du Trésor échangeables au pair avec

|

3
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: l'or (182 millions or) et les billets de crédit supplémentaires (175 millions) (1).
Maïs abstraction faite dela quantité de papier-monnaie
dont l'Etat auraà faire le rachat, la réforme monétaire

soulève de violentes objections. Elles sont toutes inspi-'
rées par la crainte que le rétablissement
de la libre cir. culation de l'or ait pour résultat l'écoulement de notre

réserve métallique à l'étranger, par suite de l'état déplo:

rable de notre fortune publique et privée ; et le fait que
la balance économique, sinon commerciale, n’est pas en

notre

faveur,

car tous les ans

nous

sommes

forcés de.

payer à peu près 100 millions de roubles d'intérêts pour

les dettes(2) contractées en France et ailleurs. Nous

al-

lons voir à quel point sont fondées de pareilles appré-

_ hensions.

_

EL

Mais avant tout il s’agit de bien définir en quoi consiste
a réforme qui. est en train de s'accomplir. Elle a été résumée de la façon suivante dans une communication .
officieuse,

sinon officielle, faite à la Société des Econo- .

mistes de Pétersbourg par M. Gouriev. La voici. Premicr article : Les billets de crédit ne seront émis à l'avenir par la Banque d'Etat que pour servir aux nécessités
commerciales de cette banque. Le Trésor renonce à recourir à de nouvelles émissions dans le but de se procurer
les fonds nécessaires au maniement des affaires publiques. Les billets présentement en circulation seront portés au passif de la Banque d'Etat.
Second article : les billets de crédit ciculeront de pair
avec la nouvelle monnaie d'or. Toute transaction ayant
pour but d'éliminer les payemenfs en billets et de n’ad{1) Rapport du ministre des finances à l'Empereur, année
1898.
(2) Le budget de'1897 reconnait 94.320.000 d'intérêts pour
les em.
prunts extérieurs à lerme et 3.037.782 pour les emprun
ts extérieurs
qui n'ont pas de terme ( le Courrier des finances , 4898
n° Ip. Il).
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mettre que ceux faits en or est déclarée illicite. Quant

au payement des droits de douane sur les articles d'im- .
portation étrangère, les règles en vigueur scront main-

tenues (c'est-à-dire que leur payement se fera exclusivement en or).
|
|
°
Troisième article : La valeur des billets de crédit en
circulation est garantie par tout l'avoir de l'Etat.
Chacun est autorisé à échanger lés billets de crédit
qu'il possède pour la monnaie d’or. À Petersbourg l’écharge se fait pour n'importe quelle somme et dans tous
les guichets de la Banque d'Etat. Mais dans les proÿinces
où la Banque à des comptoirs, l'échange n'aura lieu que
dans les limites imposées par la quantité d'or dont disposent ces comptoirs. Les payements se feront en roubles'
or de nouvelle frappe.
|
Quatrième article : Pour permettre à la Banque d’Etat
d'agir de la sorte, le gouvernement luiremettra sa rvéserve métallique de 750 millions de roubles or de nouvelle frappe. La dette contractée par le trésor vis-à-vis
de la Banque d'Etat, dette quine comporte aucun paycment d'intérêts, sera inscrite à l’actif de la Banque
.

Cinquième article : La Banque d'Etat a le droit d'é|
mettre des billets de crédit pour la somme de un milliard de roubles, à condition que le nombre de tous les
billets en circulation ne dépasse pas le double de l'encaisse métallique de la Banque.

Au delà

du milliard,

toute nouvelle émission devra être couverteenentier par
une augmentation correspondante de l’encaisse métalliue. Depuis, on a réduit le milliard de roubles-papier
non couverts à 300.000 (1).

|

|

Sixième article : Au furet à mesure que les billets
rentreront dans les caisses de la Banque, celle-ci en fera
disparaitre le superflu.

(1) Oukase impérial du 29 août 1897.
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Septième article : La nouvelle monnaie d'or aura læ
valeur de 10 roubles ct contiendra 1 drachme 78 1/4 de

._

centièmes de métal précieux.
[uitième article : La monnaie d'arg ent ne devra être
“reçue en payement dans les transactions des particuliers.
avecla Banque et vice versa que pour la somme de 50
roubles, ct pour celle d’un rouble quandils’agira de payer
les droits de douane.

Quant au recouvrement

des autres

impôts, il pourra s'effectuer en argent pour une somme
indéterminée.

=

Neüvième article : La monnaie d'or de vicille frappe,
. les impériales et demi-impériales auront cours dans les
. conditions suivantes : une impériale de 10 roubles vaudra 15 roubles-papier et une demi-impériale,7 roubles
50 kopecks. Le même taux (un rouble et demi en or pour

un rouble de papier-monnaie) sera maintenu pour tout
ce qui concerne le emprunts extérieurs faits par l'Etat et
les particuliers (1).
.
Telles sont dans leurs grandes lignes les bases principales de cette réforme dont le résultat doit être de faire

entrerla Russie dans le groupe des Etatsquiont accepté
- l'étalon d'or. La communication officieuse de ce nouveau prôjet de loi provoquaau sein de la Société des :
+

Economistes

de Pétershourg un échange

de

vues

qui

?

sans épuiser la matière, fait connaitre on ne peut mieux
les divers aspects sous lesquels la réforme sc présente à
ceux qui sont tout à fait au courant de nos difficultés économiques et financières. Je crois, par conséquent, utile
d'étudier de près ces débats. Ils ont occupé quatre séances de la Société et ont permis aux adeptes des diverses
écoles économiques d'émettre en toute franchise

leurs

‘espérances ct leurs appréhensions.
(t).« La réforme monétaire russe débattue par la Société des Écouomistes de Pétersbourg », rapport sténographique, p. 59-61.
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Je vais avant tout faire connaitre l'opinion de ceux

qu'on

pourrait

appeler

les

optimistes.

En premier

licu, nous devons citer l'avis de M. Miklashevsky,
l'auteur d'un ouvrage récent sur la monnaie et la cireu-

lation monétaire. IL se déclare franchement
la réforme, d'accord en cela avecun

favorable

économiste

à

étran-

gcr, M. Lorini, dont j'ai déjà cité l'étude très approfondie, résultat d'une mission scientifique en Russie. M. Mi-

klashevsky insiste sur ce fait que le rouble-crédit ne fut,
dès l'origine, que le remplaçant du rouble argent et que
sa dépréciationa été amenée par celle du métal correspondant. Mais à l'encontre de M. Lorini et de quelques
membres de la Société des Economistes de Pétersbourg,

gagnés

aux théories ministérielles,

n'insiste

aurait
crédit
un

point

sur le droit

que

M.
le

Miklashevsky
gouvernement

de rembourser Iles détenteurs des billets de
en argent, ce qui leur ferait perdre non plus

ticrs,

mais

la moitié

de

leur fortune.

Car

il se

rend compte des responsabilités encourues par le gouvernement rien que par le fait d'avoir déclaré en 1856
et maintenu pendant plus de 40.ans le cours forcé des
billets de crédit. M. Wishnegradsky avait eru un moment trouver un échappatoire aux-diffcultés financières
qu'il éprouvaiten autorisant la Banque d'Etat à faire ses
payements en argent. Mais Le public ne resta pas longtemps dupe de ce siratagème ct refusa de recevoir le
métal déprécié qu’on lui offrait. Le professeur Chodsky
dit fort bien que dans le cas où le ministère voudrait
imposer le cours forcé des roubles-argent, la cause pourrait bien être portée devant les tribunaux. Il faut vrai:
ment être privé non seulement dé connaissances juridi- .
quesélémentaires, mais encore de toutsentiment d'équité

pour prétendre, ainsi que l'a fait M. Reinbot, que le
.Bouvernement, en renonçantau payement en argent, fait

aux détenteurs du papier-monnäie le don bénévole d'un

36

QUESTIONS

ACTUELLES

tiers de leur fortune (1). Au moment oùle cours forcé
nous à été imposé, répondrons-nous, les mines d'argent
du Mexique n’avaient pasencore été découvertes, le métal
blanc trouvaitun emploiindustriel etartistique considérable, carilne souffrait point encore de la concurrence du -

nickel ou de l’aluminium, la frappe des écus de 5 francs
était loin d'être suspendue dans l'Union latine (1876) :
l'Allemagne ne s’était point prononcée pour l’étalon unique d’or et n'avait pas entrainé par son exemple les pays
scandinaves et la ITollande ; le trésor des Etats-Unis con
tinuaità faire desachats d'argent, et, aux Indes Orientales,

les particuliers étaient autorisés à faire pour leur propre compte la frappe des ruppis d'argent dans les hôtels
dela Monnaic de l’Etat.Aussi avant la guerre de Crimée,

personne en Russie ne trouvait son compte à demander
en échange du papier-monnaie de l'or plutôt que de l’argent, quoique, ainsi que nous le trouvons inscrit sur le
dos de nos billets de crédit, les deux modes de rachat
fussent également admis et l’agio de l'or monta à peine à

quelques kopecks.Sile cours forcé ne nous eût pas été imposé, nul doute queles particuliersse fussent empressés
de donner, dans la suite des temps, la préférence à l'or, et
que l'argent aurait été peu à peu démonétisé ou réduit
au rôle de monnaie d'appoint, rôle qu'il garde encore
dans les pays de l'Union latine. A ce point de vue, un
article dans le projet de M. Witte mérite toutes les critiques qu’on lui adresse : c’est celui qui impose au public
l'obligation d'accepter des payements'en argent jusqu’à

la somme de 50 roubles. Les transactions entre gens de
campagne, ainsi que les payements faits aux ouvriers
- des villes par leurs patrons, dépassent rarement cette
somme. ÎLs’ensuit que la monnaie dépréciée aura l'avanfage' d'une circulation presque illimitéeau sein de nos
(1) p. 249.
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classes laboricuses. Si dans la riche Angleterrele métal
blanc n'est imposé que dans les payements qui ne dépassent pas deux livres sterlings (1) ou 20 roubles, on

ne voit vraiment pas la raison pour laquelle cette mon-

naie d'appoint garderait en Russie son pouvoir libératoire dans toutes es transactions inférieures à 50 roubles.
Mais revenons aux appréciations optimistes de la réforme projetée. M. Lexis, économiste allemand d'un

grand renom, surtout dans les questions de crédit et de
circulation monétaire, avait deviné, depuis des années,

que les empruuts faits à l'étranger par la Russie devaient
servir à lui constituer un fonds métallique suffisant pour
permettre la libre circulation de l'or. « Lentement, mais
sûrement, avait-il dit, les ministresrusses marchent vers

l'abolition du cours forcé des roubles ». M. Witte déclare
de son côté que la réforme qu’il projette est une espèce

de legs moral reçu par lui de ses prédécesseurs. En effet,
bientôt après la guerre d’Orient.le comité des ministres
se prononca en faveur du rétablissement de la libre circulation de l'or. Plus tard, sous le ministère de M. Wishnegradsky , on essaya d'établirle taux de change du papier-monnaie en déclarant qu'un rouble or valait | rouble 60 kop.

en billets de crédit, ce qui représenterait en

effet la moyenne des échanges durant une période de 18
ans, depuis l’année 1877 jusqu à 1895. Pour accumulerla quantité d’ or nécessaireaux échanges, on eutre-

cours, ainsique nous l'avons dit plus haut,aux emprunts |
étrangers ct .on fit monterde cette sorte là dette publique russe à la somme énorme de 8 milliards de francs
ou 2 milliards de roubles or. La majeure partie de cectte
somme servit, il est vrai, à la conversion d'anciens cm-

.

-prunts conclus dans des conditions moins avantageuses,

ainsi qu'au rachat des chemins de fer. Mais ce qui res-

(1) Paul Leroy-Beaulieu : Traité, v. III, p. 266.
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non

affecté

à

ces

deux services,

joint

à

Ja

quantité d'or produite par nos propres mines, permit de
constituer cette réserve métallique qui, à l'heure qu'il
est, couvre, entièrement, de l'avis du ministre, le papier_

monnaie. L'immobilisation d'une pareille somme dans les
caveaux de la Banque ne rapporte, bien entendu, aucun
intérêt à l'Etat

et ne saurait,

à la

longue,

que

lui

être préjudiciable. Le moment est venu, par conséquent,
de couronner l'œuvre des anciens ministres des finances en annulant le cours forcé du rouble-papieret en
autorisant la Banque d'Etat à faire ses versements en or,

en comptant chaque

fois le rouble-papier à un ticrs

moins cher que le rouble

d’or. Au dire des optimistes,

cetie réforme ne peut être différée qu'avec -perte-pour
le trésor car,ainsi que le déclarentles économistes les plus
versés en ces matières « les métaux précieux qui sont
enfouis dans les caisses d'une Banque, ne remboursant
pas ses billets,sont enquelque sorte prisonniers : ce sont

des amas qui ne comptent plus guère, n'ayantaucune af-

fectation précise ct déterminée » (1).
. Les optimistes ne croient pas à la réalité du danger signalé par les pessimistes et qui consisterait dans l'écoulement de notre encaisse métallique à l'étranger. Ils le
nient,non parce qu'ils ferment volontairement les yeux
surles inconvénients de notre situation économique etfinancière et tout particulièrement sur ce fait que, grâce à
| nos emprunts étrangers, la balance économique, sinon
celle du commerce, n'est pas en notre faveur, mais parce
qu’ils prétendent que la quantité d’or en circulation dans
les pays de l'Occident dépasse

déjà

la demande qu’on

en fait; par conséquent,il n’y aura aucun intérêt à attirer notre encaisse métallique en Occident (2;. C'est pour
(1) Traité d'économie politique, de Leroy-Beaulicu, t, Il, p. 674.
(2) La réforme monétaire jugée par la Société des économistes
de Pétersbourg, p. 209.
..
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également

choisi

l'heure présente pour abolir le cours forcé de son papicrmonnaic, mais elle procède avec plus de lenteur cet s’efforce surtout, auparavant, à relever le cours du florin, tan-

dis que la Russie dépense ses économies en achat d’or
et admet la nécessité de n'accorder au rouble que la valeur qu’il à au change.

Telles sont ies conclusions générales des optimistes.
Passons maintenant à l'énoncé des appréhensions que
Ja réforme’soulève dans le camp opposé. Les pessimistes
arrêtent volontiers leurs regards sur ce qui s'est - passé
naguère en Italie, alors que le gouvernement de la péninsule voulut abolir le cours forcé du papier- monnaie,
c'est-à-dire en 1881. Avec
de 1071 millions de francs,

une encaisse métallique
encaisse couvrant en ma-

jeure partie le milliard 95 millions de papier-monnaie
en circulation, l'Italie a voulu passer à Ja libre circula. ion de l'or. Dans l'espace de dix années, l'or et l'argent

disparurent entièrement de la cireulation, l’agio de l'or
s’élevant à 12 et 14 pour cent (en 1893), au licu de 3 ct
4 comme avant la réforme. Le 21 février 1894, le gouvernement italien se vit forcé d'autoriser une nouvelle

émission de papier-monnaie pourla sommede 310 et plus
tard de 600 millions de lires. Il suspendit enmême temps
les payementsenor. Tout ceci eutlieu, malgré les 600 mil-

lions de monnaie métallique que l'Etat s'était procurés
par la voie des emprunts, avantde procéder à la réforme.
‘On explique les raisons d’une parcillé malchance par le
fait que la balance économique fut toujoursdéfavorable à
l'Italie: que le régime de ses banques d'émission était
défectueux, que le système protecteur et l'imposition excessive de la propriété immobilière, surtout de la petite,
avaient amené la ruine de la fortune publique et privée,
qu'on avait bâti trop de chemins de fer et trop peu de
routes carrossables, que les voies ferrées avaient été tra-
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cées dans des régions sans industrie et sans commerce,
- enfinque le gouvernementavait contracté trop de dettes
,
ce qui, dit

M. Grünwald,

lui permettait de donner

au

Pays une fausse apparence de prospérité matérielle.
On
se demande si la Russie ne court pas les mêmes risque
s,
ct cela pourdes raisons plus ou moins analogues. C’estl
à
précisément la question qu'agite le rapport fait à la
Société des Economistes russes par le professeur Chods
ky.

Les conclusions générales de ce rapport sont, on
ne peut.

le nier, fort alarmantes. Le fait seul que nous devons

à

l'Europe 8 milliards de francs, placés en valeurs
russes,

ct que leurs détenteurs ont le pouvoir de vendre quand

bon

leur semblera, rend, au dire de ce professeur,
fort

probable l'écoulement de notre encaisse métallique
à
l'étranger. Une autre raison qui fait craindre une
pa- reille issue, toujours au dire de M. Chodsky, est
la dé‘pression économique dont souffre le pays et qui se
manifeste par des symptômes telsque les suivants: la
diminution du -bétail de labour, le faible produit des récolt
es.
Villageoises, par suite du manque d'engrais et de l’épuisement du sol, la pénurie du paysan russe qui trouve à
peine de quoi payer l'impôt et entretenir maigrement sa
.
famille cte. Rien qu’au point de vue financier, notre si-{uation, déclare le professeur, est loin d'être brillante.
Les signes extérieurs d'un budget bien assis, remarque
t-il avec raison, sont : 1° l'augmentation progressive du
rendement des impôts existants, non suivie de l'élévation
«de leur

taux, ® l'abolition

d'impôts irrationnels et lé:

remplacement'des. contributions indirectes par les di.
rectes, plus en harmonie avec le principe de l'équité et
de l'égalité des charges entre ciloyens ; enfin 3° la dimi..
nution progressive des dettes de l'Etat. grâce à des paycments faits avec les revenus ordinäires.
|
Or, aucun de ces signes extérieurs d’un budget bien
équilibré ne nous apparaiten Russic. Depuis 1887, épo-
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4%

que à laquelle fut abolie la taille personnelle que Îles.
classes inféricures étaient seules appelées à payer, nous
n'avons assisté qu’à l'augmentation

taux des contributions

ininterrompue

du

et à la création de nouveaux

impôts, tous indirects : leur rendement fut bien inférieur

-aux prévisions, ce qui certes n'aurait pas eu lieu si leur
accroissement cüût élé précédé

par un

développement

correspondant de la consommation. Un autre symptôme

alarmant, c’est l'accumulation des arrérages. En 1893, de
499 districtsdont sc compose la Russie d'Europe,23 seule-

ment avaient versé toute la somme de leurs impositions
directes. Quant aux autres, leurs arriérés dépassèrent trois et même cinq fois la somme annuelle de
leurs contributions directes. La situation n'a guère
changé depuis. Au 1% janvier 1894, 16 millions de
roubles n'avaient pas encore été versés sur la somme
des

contributions

directes,

29 millions

de la somme

des rachats payés par les ci-devant serfs et 57 millions
de la somme des rachats payés par les paysans de la
couronne.

Une année plus tard,

au lieu de diminuer,

fous ces arriérés augmentaient encore d’une dizaine de
millions (113 au lieu dede 104). Aussi comprend-onla raison pour laquelle le gouvernement trouva bon de diminuerle taux durachat. On renonce volontiers àdesrevenus.
imaginaires. Un règlementadministratifémanant du co-mité des ministres etdatédu 4 juillet 1894 remet à trois ans.
le payement des arriérés dans le cas où ils ne dépas- seraient pas, dans tel ou tel district, cinq fois la somme
du rendement annuel de l'impôt. Cette mesure fut suivic deux ans plus.tard {1) d’une nouvelle prolongation :du terme des payements. C'est grâce à l'impossibilité derecouvrer les arriérés que le manifeste publié à l'oc(1)

« Courrier

des finances » 1897, N. 1. p. 3. Pour de plus am-

ples détails, consulter le traité du professeur Janschul, intitulé, Les-

bases de La science des finances, 2 ëd. 1895, p. 270 et suiv.
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mai 1898 diminua de

la moitié le taux de l'impôt foncier (de dix kopecks onle
fit tomber à cinq kopecks par dessiatine). Ceci valut au
gouvernement, d’après les calculs du ministre, la perte
d'un million de roubles pour la seule année de 1897 (1).

IL est souvent question, déclare M. Chadsky,des béné-

fices que nous ont assurés nos emprunts étrangers, mais
. €R examinant la question de près, on arrive à une toute

autre conclusion. Le fait seu! que dans l'espace de 10

ans, de 1885 à 1895, la dette de l'Etat, au licu de diminuer,

4 augmenté en moyenne d’une cinquantaine de millions
de roubles par an ct cela sans compterla somme employée au rachat des chemins de fer (973 millions), ne
nous permet à cet égard aucune illusion. Sans doute,
l'intérêt des emprunts a baissé, grâceaux conversions faites par les deux derniers ministres, maisle terme aété prolongé et quelques-uns sont devenus même perpétuels (2).
Toutes ces conditions réunies ne noùs permettent pas
d'espérer que nous gardcrons notre encaisse métallique

à lasuite de l'abolition du cours forcé. Telle est la con<lusion générale tirée de toutes ces prémisses par
le

professeur Chadsky. De l'avis des pessimistes, le ministre
des finances lui-même
est loin de croire à la possibilité de
garder l'or en Russie, car dansle cas contraire, il n'insisterait pas sur le droit de faire ‘une nouvelle émission de
roubles-papier pour une somme considérable et sous le
prétexte que cette émission scrait nécessaire non au tré-

sor, mais aux transactions commerciales

de la Banque

d'Etat. La reconnaissance du droit de la Banque à procéder à une nouvelle émission, ainsi que le suppose
M: de Cyon, pourrait bien servir à légaliser la création
() Rapport fait à l'empereur à l'occasion de Ja présentation
du budget pour l’année 1897.
.
(2)

La réforme monétaire discutée au sein de la Société
des Écono-

misies de Pétersbourg, p. 22.

|
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antérieure des roubles-papicr qu'on reproche au mi‘ nistre actuel et àson prédécesseur. « Dans son projetde
réforme monétaire,
dit M. de Cyon,M. Witte prévoit
une nouvelle émission de roubles-erédit pour la somme
de quelques centaines de millions, prévision qui n’a pas
été sans sürprendre les naïfs, persuadés que le ministre

songcait sérieusement à mettre fin au régime des assi-Snats. Cette émission est-elle destinéeà légaliser celles
qui fivent des roubles-papier depuis le 1e janvice 1895
pour

renforcer

le fonds d'échange

de

réserve

et par

suite le chiffre représenterait-il le montant de ce surplus ? C'est possible, déclare M. de Cyon, et, étant donnée lasiluation, ce serait même à souhaiter (1). »
Quelle que soit la raison pour laquelle le ministre
lient à garder à la Banque le droit d'émettre de nouveaux
billets de crédit non couverts par l'or, le fait en lui-même |
prouve que le change du rouble-papier, déjà peu avan-

tageux à l'heure qu'il est, pourra encore empirer dans
la suite, grâce à de nouvelles émissions. Ceci suffit pour
mettre le public en éveil contre la réforme. On arrive à
se demander quelavantage réel les détenteurs des billets
de crédit peuvent tirer d’un régime monétaire qui, tout
en dépréciant leurs titres,ne les protège pas contre l'éventualité d'une nouvelle dépréciation. Le danger que peuvent avoir pour les billets de crédit qui circulent les
prochaines émissions faites par la Banque d'Etat dans
les limites de ses opérations commerciales parait d'autant
plus grand que ectte banque, ainsi qué le dit fort bien le
capitaine Bortkevitch, ouvre son crédit à n'importe qui
et tient à prendre la place des banques privées dans toutes

sortes de spéculations financières (2). Elle fait des avan-

(D M. Witte et ses projets de faillite devant le conseilde l'Empire,

p. XVI

-

‘

‘

2) p. 43. Dans son récent rapport à l'Empereur M. Witte déclare
que Ja somme dont la banque dispose Pour ces sortes de transactions ne

44
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ces d'argent, souvént sans garantie suffisante, aux arti-

sans, aux petits manufacturiers ct commerçants,

et cela:

afin de leur permettre l'acquisition du matériel qui leur
manque ct de leur fournir leurs fonds de roulement.
Elle fait l'escompte des lettres de change sur la simple
présentation de deux signatures ; elle accepte comme
garantie les marchandises qui lui sont offertes par les
commerçants, les fabricants et les agriculteurs, marchan-

dises dont l'écoulement ne serait'guère facile eri cas de
non-payement de la dette ; en un mot, elle est sujette à
: toutes les critiques dirigées contre les banques d’émission qui n'établissent pas de différence entre les diverses.
natures de crédit et immobilisent leurs fonds dans des
placements à long terme (1). « Les banques d'émission,
‘ déclarent d'une voix unanime Bagchot et Courcelle
Seneuil,

doivent

s’astreindre à ne faire de toutes leurs

ressources... que des emplois “facilement : réalisables » (2). Avec une pratique contraire, elles seront |

nécessairement amenées à augmenter le nombre de leurs
transactions commerciales, Et c'est là précisément le cas

de la Banque de Russie qui, comme le constate M. Leroy-

Beaulieu, fait non seulement de nombreuses avances sur
litres divers, sur métaux et monnaies ct sur les denrées:

et marchandises spécifiées par le ministre des finances,
mais escompte encore des effets dé commerce russes et
des traites étrangères acceptées en Russie et ayant au
plus 180 jours d'échéance. Aussi par ses transactions

-cette banque enfreint-elle toutes les règles élémentaires

dictées par l'expérience des autres banques d'émission
et sauvent imposées par la loi, telle que la suivante par

dépasse pas 35.000.000 de roubles par an (Rapport concernant le
budget de 1898).
{1} Voyez ce qu’en dit M. Leroy-Beaulieu, v.. I, ch. V. p, 477 et
suiv.
(2) Z6id., p. 571.
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que les billets escomptés soient à
ce qui assurcrait des rentrées suc(1). IL manque également àla Banautre garantie qu'établit quant à l’é-

mission des billets de crédit, le statut organique de

la

Banque impériale allemande en disant : la Banque peut
émettre un plus ou moins grand nombre de billets selon
le besoin qu’elle en éprouve, maisleur émission doittoujours être couverte ou par son encäisse métallique ou
par des effets escomptés à trois mois au plus (2). Mais le
plus grand danger que peuvent présenter les émissions
de la Banque d'Etatrusse, dépend surtoutde ce que cette
banque n’est, à l'heure qu’il est, comme le dit fort bien
M. Leroy-Bcaulieu, que « l'instrument de trésorerie du
ministre des finances » (3). Rien ne prouve qu'il en sera
autrement dans la suite (4). M. Witte reconnaitlui-même,
dans son Exposé des pricipales bases de la réforme
monétaire, que « tant qu'on ‘n’aura pas retiré au ministre des finances la faculté de commettre des abus tels
que celui qui consiste à recourir en cas de déficit à la
ressource cktrême que présente une nouvelle

émission

de billets de crédit, il ne pourra être question d'asscoir
notre système monétaire sur une base vraiment solide »... « Aucun

ministre des

finances

n'aurait

osé,

ajoute-t-il, franchir une barrière précise et solide, si ln
loi en avait établi une en ce qui concerne les relations
réciproquesdela trésorerie et dela banque, ctnotamment
l'émission par cette

dernière des billets de crédit » (5).

(1) Zbid., p. 659.

(2) Zoid., p. 635.

(3j lbid., p. 649.
(4) Le décret du 29 août 1897, tout en limitant le droit de la Banque d'Etat d'émettre des billets non couverts par son encaisse métallique
au delà d'une certainesomme(300 millions), garde au ministre desfinances le droit de prononcer sur l’urgence et l'opportunité d’une pareille
émission.

|

:

(&) Paroles citées dans la brochure de M, de Cyon, p. 83.

.

.
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- Aussi regrette-t-on de ne point trouver dans le projet de-

réforme monétaire de mesures qui garantiraient l’'indé-.
pendance de la Banque d'Etat vis-à-vis de la trésorerie
et conçoit-on fort bien la raison pour laquellela majorité

du Conseil

de l'Empire a trouvé bon d'ajourner toute.

discussion intérieure de la réforme jusqu’à l'examen.
approfondi de la véritable situation de la Banque
ct sa réorganisation sur de nouvelles bases, destinées.
à la rendre, au moins en tant que banque d'émission,
complètément indépendante du ministre
des finances (1).
J'ai tâché de donner un résumé succinet, mais fidèle,

des deux opinions contraires qu'on professe en Russie.
quant à l’issue probable de la réforme monétaire ; je
dirai maintenant quel est mon propre avis. Dé l'exposé
rapide des principales objections que les économistes.

russes élèvent contre la réforme, ilest facile detiver cette
conclusion que

l’insuccès de l'Italie est une des

causes.

qui déterminent leurs appréhensions. À mon avis, on Ÿa.

trop loin dans cette voie et on abuse étrangement de la

méthode

comparative, en perdant de vuc la différence.

qui existe entre la demande de l'or en 1881 ct à l'heure
présente. En 1881, une crise économique aiguë venait.
de se produire en Allemagne. On était loin de cette abon- |
dance du métal précieux quise manifesta encore naguère

en 1894,a la Banqued'Angleterre,parun excédent del’en-.
caisse métallique sur les billets d'émission. D'autre part,
l'abus queles banquesitaliennes firent du droit d'émission
en faisant circuler dans le publie un nombre de billets bien
supérieur à celui qui avait servi aux calculs du ministre
des finances Maliani,devint un empéchement sérieux à la
réussite de la réforme. Ce fait est mis hors de doute par
la savante étude de M. Grünwald qui fait autorité en

‘cette matière.

Son

(1) Zbid, p. XXIX.

traducteur russe, M. Gouricf, a eu,.
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par conséquent, raison d’insister sur cette différence
essentielle entre les deux pays, différence favorable à la
Russie, mais à condition, bien entendu, que la somme des

billets de crédit, émis jusqu'ici parle gouvernement, ne
fût pas de fait supérieur au milliard dont il est question
dans les déclarations ministérielles.
On fait également preuve d’un pessimisme outré en
disant que les détenteurs de nos fonds publics à l'étranger s'empresseront de les échanger contre de l'or. S'ils
eurent confiance en nous sous le régime du cours forcé,

ils n'auraient aucune raison de n'en plus avoir du moment où l'étalon d’or sera rétabli chez nous.
|
Les conclusions pessimistes que l'on tire, quant à la.
réussite de la réforme, de la ‘crise économique que traversentnos campagnes, crise. qui frappe surtout les yeux
quand on la met en face des progrès récents de notre

industrie, ne témoignent, selon la judicieuse

remarque.

de A. Strouve, quede la confusion étrange qu'on fait
entre le bien-être du peupleet larichesse nationale, cette.
richesse pouvant être fort mal répartie et en même temps.

très considérable (1). Or, même aujourd’hui, alors que

pour la construction rapide du Transsibérien, la Russie

se trouve dans la nécessité de faire des commandes importantes en Allemagne, et malgré la diminution de nos
exportations

en

blé, résultat fâcheux de là guerre

des

tarifs menée par M. Wischnegradsky et qui nous a privé
pour un temps plus où moins long ct peut-être

à tout.

jamais du marché principal d'écoulement de notreseigle,
marché qui n'était autre que la Prusse orientale, nos
exportations dépassent nos importalions et la balance du
commerce est en notre faveur.

En 1896, nous avons ex-

porté en Europe pour la somme de 668 millions de rou.-.
(11 La réforme

monétaire discutée au sein de la Société des Econo-

mistes de Pétersbourg, p. 39.
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bles, 20 millions en plus de l’année 1894 (618 millions)

et notre importation n’a été que de 540, de 25 millions

moins grande qu'il y a deux ans. Nos sorties dépassent,
par conséquent, nos entrées de 198 millions, autrement
dit de 24 0/0 (1). Je sais fort bien que la balance du commerce n'est pas Ja même chose que la balance économique, mais en déduisant même des 198 millions qui forment le surplus de nos exportations les 100 millions qui ,
servent à payer les intérêts de nos emprunts, nous arrivons à un état d'équilibre qui, certes, ne présage point
cet écoulement rapide de notre réserve métallique dont
nous menacent les gens opposés à la réforme. Le seul fait
d'avoir su, malgré l'augmentation rapide de nos emprunts, garder annuellemepour
nt notre propre usage la
moitié de notre production en or (193 1/2 millions des
210 que nous retirons des mines aurifères de Ja
Sibérie -et de l'Oural) (2), est pour nous un symptôme
très favorable. Il ne faut point perdre de vue que la Russie est, après les Etat-Unis et l'Australie, le pays qui pro-.
duit le plus d’or. La quantité annuelle du métal précieux
livré par nos’ minières représente le cinquième de la
quantité d'or qu'on extrait annuellement dans le monde
entier (3). Elle équivaut à 2.920 pouds.

Qu'on ajoute à cette somme le produit de nos douanes,
lequel pour l'année 1897 s'est élevée à 159 millions de
roubles, et l’on sera contraint de reconnaitre que les
fonds ne nous manqueront guère pour tenir nos engagc- ‘
ments ct que nous resterons solvables sans perdre pour .

‘ cela notre réserve métallique.

.

M. Lorini qui considère comme non fondées toutes les

(1) Le commerce extéricur de la Russie en

finances,

1897, n, 96, p. 856).

1896 (Courrier

’

’

_-

des

(2) Discours de M: Kasperov, p. 129.
.
’
(3) Voyez Eteocle Lorini : La Riforma monetaria della Russia,

p. 195.

.
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appréhensions quant à son écoulement probable à l'étranger, raisonnede la façon suivante : pour que l'or russe
quitte le pays, il faut, d'après lathéorie de Ricardo, que

sa quantité dépasse le besoin qu'on en éprouve. Dans ce
cas, le prix de toutes les marchandises

s'élèverait, ce

qui arrètcrait Les exportations et encouragerait les im- portations. Le change deviendrait défavorable à la Russié et l'or finirait par émigrer dans les Paysavec lesquels

l'Empire a des relations commerciales. Cet exode du métal précieux, d’après la théorie de Ricardo, ne s'ärrêterait que le jour où sa quantité aurait diminué dans le
pays, au point de rétablir l'équilibre entre l'offre et
la demande. Ceci produirait une nouvelle exportation
de produits russes, vu la diminution de leur prix d'achat,
et ferait monter celui des marchandises étrangères, autrement dit la balance du commerce serait rétablie et
l'or finirait par ne plus émigrer à l'étranger.
h
Mais, ajoute l'auteur italien, sur quoi peüt-on asscoir
la supposition que la Russie, après Pabolition du cours
forcé des roubles-papier, se trouverait, grâce à une réserye métallique ne couvrant que les deux tiers des billets en circulation, dans la situation d’un pays quisouffre
de l'abondance de l'or? Elle présente un champ trop
fertile pour toutes sortes d'entreprises industrielles et
demandant l'emploi de capitaux pour qu'une pareille
éventualité

soit possible.

Par conséquent,

après la

ré-

forme monétaire, les deux tiers de toute la quantité d’or:
que possède la Russie actuelle lui resteront, à condition
bien entendu, que les millions de roubles-papier :
auxquels correspond sa réserve métallique soient anéantis. La moyenne des prix ne subira en ce cas aucune
élévation, les importations resteront plus ou moins ce

qu’elles étaient (1).

. Mais ces prédictions optimistes ne pourront se réali-

(1) p. 132.
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ser, ajoute le partisan des théories libre-échangistes de
M. Luzzati,. qu'à condition que la Russie abandonne
le système protecteur et fasse tout pour développer
son agriculture, car cette dernière est la’ vraie sourcede
sa -richesse. Ce conseil est à retenir, non parce :que

M. Lorinise prononce contre la politique suivie jusqu'ici
par nos gouvernants, mais parce qu'il contient cette.
vérité fondamentale que la réussite ou la non-réussite
de la réforme projetée dépend de l'ensemble des mesures qui déterminent les progrès de la richesse nationale. La tâche que s ’estimposéele ministre actuel ne peut
s'arrêter par conséquent à la seule abolition du cours
forcé des

billets de

crédit; la réussite

de la réforme

exige des soins assidus de sa part et une préoccupation
constante du bien-être général et particulier. En cela,
d'ailleurs, les vues de . Lorini s'accordent on ne ‘peut
mieux avec celles qu’exprime la majorité des membres
‘de la Société des Economistes de Pétersbourg.
De toules les appréhensions qu'inspire la réforme mo-

nétaire, je ne partage que la crainte que le gouvernement ne saura s'abstenir du moyen facile de couvrir
ses dépenses extraordinaires par une

nouvelle émission

de billets de banque. Ceci, bien entendu, rendrait illusoires tous les bienfaits du rétablissement de la libre
circulation de l'or. Le professeur Jarotzky évoque avec
raison le souvenir de l'émission inattendue du papiermonnaie en 1888, dans le seul but d'arrêterla hausse

des roubles qu'on déclarait nuisible aux intérêts des agriculteurs, vu qu’elle diminuait l'exportation. des blés à
l'étranger. 70 0/0 des billets de crédit, déclare le même
économiste, n'ont été émis que pour subv enir à des besoins passagers. On se propésait de les retirer plus
tard de la circulation, mais cela n’eut point -lieu (1).

(1) p. 162.
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Il est évident, par conséquent, que de pair avec le rétablissement de nos finances et du bien-être de nos classes laborieuses, le succès de la réforme monétaire est

soumis à la condition de rendre la Banque d'Etat parfaitement indépendante de la Trésorerie et de retirer aux
faturs ministres des finances la possibilité de recourir à
de nouvelles émissions de billets de crédit. Ceci parait
être l'avis de tout le monde en Russie, des bimétallistes

comme des partisans de l'étalon unique de l'or, des libreéchangisies et des protectionnistes, à l'exception, peutêtre, du petit groupede gens qui croient que les lois de
l'économie politique et tout particulièrement celles qui
règlént la circulation monétaire ne s'appliquent qu'à
l'Occident qu'ils déclarent « pourri » grâce au régime

parlementaire, et non à l'autocratie russe, au sein de Ja-

quelle la simple parole du tzar, sa promesse de payement vaut ses pesants d'or.
|
Je me crois le droit de tirer de l'ensemble des faits
dont j'ai entretenu le lecteur, cette conclusion générale
que la Russie, grâce à la multiplicité et au caractère des
questions économiques qu'on y agite en ce moment, est.
peut-être celui des pays de l'Europe qui mérite le plus
l'attention d'un sociologue. Il me parait également démontré que toutes les réformes projetées, celle du mono-

pole de l'alcool comme celle du rétablissement de la libre

“circulation de l'or, dépendent, quant

à leur réussite, de

l'ensemble des mesures pour assurer le bien-être maté-

riel de la masse des cultivateurs, laquelle, ainsi que
nous l'avons vu, s'élève à peu près à 128 millions. C’est

ainsi que le gouvernement, en passant au régime du monopole, s'attend à un'bénéfice dépassant le rendement
annuel de l’accise

dans le seul cas,

où la masse

des

consommateurs scra en état de se payer un verre d’eaude-vie par jour. Nousne pourrons, d'autre part, garder
notre réserve métallique que si l'ensemble de notre état
économique et financier est satisfaisant.
|
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Mais si tel est le cas, il s'ensuit que le seul moyen de
se

prononcer en connaissance de cause sur tous les
problémes que nous prépare un avenir peut-être peu
lointain,

est d'étudicr les assises mêmes de notre existence écono
mique nationale, et c’est là justement ce que je compt
e
faire dans mes prochains chapitres.
.… Je commencerai par donner un tableau de l'état
actuel
de notre agriculture. J'entreticndrai ensuitele lecteu
r
de la répartition de la propriété foncière dans notre
milieu. _
_,
Nous étudicrons séparément la constitution de la propriété nobiliaire et du communisme agraire,
et nous
poserons la question de savoir, quel est le sort
que leur
- réserve le développement rapide de la bourgeoisie
et du
tiers état rural en particulier, Puis nous passe
rons en

‘ revue les progrès de notre industrie et les motifs
qui-les

déterminent, pour arriver ensuite à une enquête
surla

situation de la classe ouvrière en Russie. Cette
classe se
composant de la minorité des travailleurs
de fabriques

ct de la majorité des laboureurs, nous traiterons
séparément du sort fait à chacune d'elles tant par l’ens
emble
de notre système économique que par la législ
ation ré.
cente. Nous conclurons enfin notre ouvrage par
une cs_quisse rapide de l’émigration intérieure qui depuis
quelques années prend de l'ampleur et témoigne du
malaise
qui envahit nos campagnes.

Ainsi délimité, le champ que nous aurons à parco
urir
est encore bien vaste. Aussije ne prétends point
épuiser
le sujet, mais initier seulement les lecteurs
à des études

qu'on à tort, à mon avis, de ne point cultiver
davantage
en France.
|
.
Ce n’est pas une analyse de détail que j'entrepre
nds :
mon ambition est plus haute. Je tiens à faire la
synthèse

de notre existence économique nationale. Aussi
serai-je

forcé de ne point donner aux sujets que j'aur .
ai à trai-
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ter tous les développements qu'ils comportent:
micux

être

incomplet que

de

faire perdre

J'aime
de

vue,

par une spécialisation. trop grande, le lien d’ ensemble
qui réunit en un seul faisceau les diverses manifestations de notre activité économique.

CHAPITRE

L'AGRICULTURE
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EN

RUSSIE

La conclusion de notre dernier chapitre avait été que
le succès de la réforme monétaire dépend avant tout et:

surtout du relèvement de notre économie nationale. Il
s'agit maintenant d'en étudier le caractère et d'examiner

les raisons tant naturelles qu'artificielles, qui produisent
sa dépression momentanée.

|

°

À l'occasion de la dernière exposition des produits de

notre sol et de nos manufactures, qui cut lieu, comme l’on

sait, l'an passé à Nijni-Novgorod, le ministère des finances fit paraitre un vaste recucil de monographies faites
par des personnes bieninformées ct traitant les diverses
branchesde notre production nationale.Ce recucils’ouvre
par la constatation de ce fait que malgré les progrès ré-

cents de l’industrie, l'agriculture

continue à occuper en

Russie la première place. « Quelque considérable que.
fût dans ces dernières années Ja baisse des prix des

grains, la culture des céréales reste, comme par le pas-

sé, l'occupation principale du peuple russe. » Ceci est on :
ne peut plus vrai, car tant au pointde vue du.nombre

des personnes, trouvant leur gagne-pain

dans l'aména-

gement des champs, qu’à celui de la masse de produits livrés aux marchés intérieur et extérieur,

rien en

Russie ne l'emporte encore sur la production du seigle,
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dufroment, de l'orge et de l'avoine. La population des
villes forme à peine 12 0/0 de la population totale ; il
s'ensuit que 88 0/0 participent au travail agricole.
Quant à la quantité de valeurs produites par la culture des céréales, il suffira de dire, qu’en 1895, on “avait

récolté 693,192,598

hectolitres

dont seuls 23 millions

900 mille provenaient de céréales autres que le scigle,
Je froment, l'orge ct l’avoine.
Grâce à la baisse des prix, cette masse de marchandises
pouvait valoir tont au plus 1 milliard 93 millions et demi
de roubles. Elle n’en était pas moins très forte et surpassait de quelques dizaines de millions le total de la
production
‘en céréales de la France, de l'Allemagne ct
de l'Angleterre (285 millions dans les ‘deux premiers
pays, {14 millions dans le troisième).
Cependant, vu le grand nombre d'habitants que possède l'Empire (130 millions), la nourriture presque

cx-

clusivement végétale de nos classes laborieuses, la quantité de blé qu’exige annuellement en Russie la produe: tion de l'alcool, la majeure partic de ces 693 millions
et demi d'hectolitres ne quitte guèrele pays. Nos exportations en céréales dansles années 1885-1894, n’ontguère
dépassé en moyenne 407,665,000 pouds et la somme de
320 millions de roubles. Or, cette somme représente
justement la moitié de toutes

nos exportations dans

le

courant des mêmes dix années (642 millions). Ce fait seul
nous force à reconnaitre

que de la production des cé-

réales dépend non seulement le bien-être de la masse
de nos consominateurs, mais encore notre commerceavec l'étranger. Il s'agit, par conséquent, d'étudier avant
tout quelles sont les conditions faites à la production
_des céréales par les qualités de notre sol, la concurrence
étrangère et la politique économique de nos gouvernants.

Le sol des

50 provinces

qui constituent la’ Russie
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d'Europe n’est pas également fertile. L’argile et
le sable
enfrenten majeure partie dans sa composition,
tant dans

l'extrême nord que dans les provinces centrales,
avec
cette différence cependant que dans la partie septen
trionale nous ne trouvons mélé:au sable ct à l'argile
que le
produit de la décomposition des herbes, tandis
que la

région centrale porte l'empreinte du grand
nombre de

forêts de pin
icrre noire ou
de Moscou ou
zem dans toute

qui l'ont recouverte jadis. La zone de la
du tchernozem ne commence qu'au sud
plutôt de Toula. On trouve le tehernola partie méridionale dela Russie jusqu’à

la mer Noire, celle d'Azov ct la haute chaine
du Caucase.
Il est inutile d'insister sur la grande fertilité
de toutes
ces provinces. Le vicomte de Lestrade, qui,
tout der-

nièrement, a entretenu les lecteurs français
de ños
richesses naturelles et acquises, s'exprime à propo
s du
tchernozem de la façon suivante: La terre noire
prôvient de la. décomposition incomplète de plant
es qui.

lui donnent
va de

4

à

sa couleur

foncée.

Sa richesse en humus

16 0/0 ; sa profondeur,

de 30

centimètres.

à { mètre. Sa constitution physique est remar
quable.
Le tchernozem contient une quantité de subst
ances.
amorphes qui agrègent les autres avec une ténaci
té plus.
. grande encore que celle de l'argile. Après le
labour, la
tcrre noire se forme en mottes d’une extrême compa
cité.
C’est seulement lorsque l'humus est séché qu'ell
es se défont au moindre effort. Le tehernozem contient
ct régénère tous les éléments nécessaives à la. végét
ation. Ce-

pendant, comme la région où il se trouve
est relative=
ment privée de forêts, que les pluies y sont
rares, il arrive fréquemment que la sécheresse y comp
romette les
récoltes (1).
:
|
(1) La

Russie économique

ÎT, , p.p. 258.
958

et sociale à l'avènement de “icolas:

°

VEn 3N

<
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La régionoccupée par le tchernozem a pour

5

.
limite

sCcp-

tentrionale une oblique menée de la Bessarabie'à Oufa.
Elle passe à peu de distance de Jitomir, Kiev, Orel,

Toula,

Riazan,

Tambov, Nijni-Novgorod

et Kazan.

Dans toute la Russie d'Europe, . comprise entre cctte
oblique et la frontière du sud et de l'est, le tchernozem

se trouve

partout à l'exception des

bords crayeux du

Volga entre Simbirsk et Tzaritsin et des sables du Lolessie. En dehors de ces limites, on ne rencontre plus
le ichernozem qu'à l'état d'ilots, ct cela, dans les envi-

rons de Wladimir et de Perm (1).

Ainsi, au

‘

point de vue de la fertilité du sol, il faut

partager la Russie d'Europe en deux moitiés dont l'une
formée par les provinces situées au sud de Moscou, pro-

duisantune quantité de céréalequi
s dépasse de beaucoup

les exigences du marché local, et l'autre dont les récoltes sont insuffisantes et qui fait, par conséquent, venit

une partie de sesblés du dehors.
|
Les économistes et les statisticiens russes admettent
que la quantité de blé nécessaire à l'entretien annuel
d’un individu ne dépasse pas en moÿenne 18 pouds (2)
de farine ou 19 en grains.

Dans

les

années de disette,

elle peut même tomber à 13 pouds (3). Comme le blé est
en Russie la nourriture ordinaire du peuple, on ne sera
pas étonné de voir cette moyenne dépasser sensiblement
celle de la consommation des farines en Angleterre
et en France (les Anglais faisant un usage fréquent de

la viande

de boucherie et les Français de légumes

ct

de fruits). Aussi voyons-nous l'Anglais consommer en
moyenne par an à peine 8 ou 9 pouds de froment et le
(0) Zbid.,p. 953.
|.
(2) Le poud est égal à peu près à 16 1/3 de kilos.
|
(3) Tchouprov.L’influence des récoltes et des prix du blé sur
quelques côtés de l'économie nationale russe, vol. 1, Introduction.

p. 2.

°

°
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Français 13. Le Russe se nourrit généralement de blés
inférieurs au froment, mais il en consomme le double du

premier et un tiers en plus que le second (1).
En partant de ce fait que la grande majorité des Russes exige pour son entretien 19 pouds de céréales en
grains ou 18 en farine, que 7 !/, pouds sont consommés

annuellement par la moyenne des bêtes de somme que
possède un individu et en divisant le total des blés
récoltés dans les diverses provinces de la Russie d’Europe par25 ‘/, (18 + 7!/.),nosstatisticiens arriventà cette

-conelusion que 31 provinces disposent annuellement
d’une quantité de céréales dépassant leurs besoins et 19
sont forcées d’en importer chez

elles. Le chiffre de ces

dernières est même un peu inférieur à celui des provinces qui, ainsi qu'il résulte de ‘données publiées par le

“ Ministère
1895, des
fer. On en
s'étend le

des Voies de communications, reçurent, en.
envois considérables de blé par chemin de
comptait cette année 22 des 46 sur lesquelles
réseau des chemins de fer russes. Nous trou-

vons dans le nombre des provinces qui consomment plus
de blés qu'elles n'en produisent, non seulement les gouvernements du nord, dont le climat s'oppose plus où
moins àla culture des céréales, mais encore les provinces industrielles du centre. : Moscou, Vladimir, KaJouga, Tver, Jaroslav, Kostroma, un gouvernement de
l'est (Astrakhan) et un de l'ouest (Vilna) (2..

Il's'ensuit, qu'abstraction faite dela zone du tchernozem et de quelques autres régions, où, comme dans les
provinces baltiques, l'agriculture a atteint un haut de(1) Ermolov. Les problèmes modernes de l'économie agricole, p.
120. La ration du soldat russe est même supérieure à ce nombre et
“équivaut par an à la somme de 29 pouds.

(2) Table formant
…Tehoupror.

la seconde

annexe

de
‘

l'article du

Professeur
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gré d'intensité, la moitié de nos provinces ne produisent
. pas la quantité de céréales suffisante à l'entretien de leurs

- habitants. On est porté, par conséquent, à se demander
si l'Empire serait devenu un des greniers du monde, si
les Cosaquesde la Petite-Russie ne se fussent pasv olontairement donnés à lui, sousle Tzar Alexis, père de Picrre-.

le-Grand, ct si Catherine II n'eût pas enlevé à la Turquie
ctaux Tartares de la Crimée cette zone fertile connue de
nos jours sous le nom de la Nouvelle Russie? La négative
nous parait d'autant plus évidente, qu’à l'époque où, grâce
aux Anglais, la Moscovie entra pour la première fois en
relations commerciales avec l'Occident, ses exportations
-consistaient presque exclusivement
de construction, en lin, en chanvre

en fourrures, en bois
et en miel. Les An-

glais, ainsi que nous l’apprend la correspondance diplomatique du xvr et du xvi siècle, mettaient tout enjeu

. pour éliminer la concurrence des Iollandais ou des Es
pagnols dans le trafic de la Moscovie, non parce qu ‘ls
comptaient en extraire à bas prix des blés et des farines,
mais parce que l'équipement de leur flotte demandait
l'emploi de mâts et de voiles de provenance russe. Dans
la seconde moitié du xvine siècle, nos exportations en
céréales étaientencore médiocres. Elles arrivaient à peine
en 1767-1769 à 117,500 hectolitres par an; et étaient dépassées de 6 à 7 mille hectolitres par la quantité de se: mences de lin, expédiées annuellement à l'étranger. Le
suif, le beurre, les bêtes à cornes, les langues fumées,

les peaux, les loisons, les queues de cheval, les soics de
pores, figuraient également pour des sommes: très fortes dans le bilan de nos exportations ({). Même, en.
_ 1828, les produits de l'élevage formaient à peu près le
quart dela somme de 178 millions de roubles à laqueile
(1) Consulter l'Éssai sur le commerce de la Russie. Amsterdam,
4771.
‘
‘
|
e

|

60

L'AGRICULTURE

EN RUSSIE

“s’élevaient nosenvois à l'étranger (1). La quantité de
blé
exporté ne dépassait pas à la même époque 1,000,000 de

roubles. Mais déjà dans les trois: années qui font suite

À la révolution du 14 juillet

1830,

cette

somme s'était.

pour retomber ensuite à 20

et 21,

taux

qu'elle garde

quadruplée ; elle s'éleva même dans les années qui suivent de près la disctte de 1840, au chiffre de 39 millions.

encore en 1857,
les matériaux de
de la Russie (2).
paraison des 319
roubles auxquels

à l'époque où Tengoborsky recucillit
son travail sur les forces productives.
Que sont ces faibles chiffres en commillions ct quelques centaines de mille
en moyenne s’élevaient nos envois ân-

nucls de blé et de farine de 1885 à 1891 ? A quel point

les rôles ont changé ct quelle faible partie de nos exportations actuelles représentent les produits de l'élevagce russe, leschiffres vontnousl'apprendre. Des642 millions de roubles, somme totale de nos exportations, 50
seulement

reviennent à l'élevage,

c’est-à-dire, dix fois

moins qu’à la production des céréales.
. Ainsi ce n'est qu'au concours de la Petite-Russie et de
nos provinces méridionales, que l'Empire est redevable d’être devenu, dans le courant de cc siècle,
un pays

agricole par excellence. |
|
Nos plus anciennes provinces, ‘celles qui forment la
Grande-Russie proprement dite, n'ont jamais pu
envoyer beaucoupde blé à l'étranger ; par conséquent
, :
Icurs intérêts économiques ne sont pas les mêmes que
ceux de la Petite et de la Nouvelle Russie. On
conçoit

dès lors que l'élan donné nouvellement à l'industrie
par

l'élévation des droits d'entrée a été surtout favora
ble à

la Grande-Russie ; les intérêts de notre Midi agrico
le
ont été plus ou moins sacrifiés au bien-être duticr
s état

moscovite.

(1) Ermolov, ouvrage cité, p. 178.
‘
‘
(2) Seconde partie, chap. I, traitantde l'agricultur
e russe.
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|
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personne parmi

les partisans du régime protecteur ne pousse le cynisme

jusqu'à déclarer que les annexes de l'Empire auront à
payer pour lesavantages accordés au noyau de la puissance russe. Au contraire, on a l'air de traiterla question
à un point de vue général, .en insistant plus que de

saison sur le dépérissement de l'agriculture dans toute
l'Europe grâce à la concurrence heureuse des autres

parties du monde et en se fondant sur ce fait qu’en Rus-

sic l'offre du travail agricole dépasse de plus en plus la
demande
qui en‘est faite.”
.
|
Examinons jusqu'à quel point sont fondées ces deux.
affirmations, en commençant par la dernière.
ILest certain qu'en Russie, un nombre grandissant >
. de personnes commence à ne plus {rouver d'emploi
. dansle

travail des champs.

On a, en 1891,

essayé d’en

s'élève déjà à 2,074,000. Mais à mon avis

froment nous en rend plus de 4 ou 5; tandis qu’en Europe, il en rend en moyenne 7. Mal cultivés, nos champs

produisent des récoltes de plus en plus incertaines et
variables. Le déboisement presque complet de la Russie
inéridionale ayant eu pour suite le dessèchement des rivièresquila parcourent, nos récoltes dépendent presque
exclusivement du’ nombre des pluies de printemps.
Aussi voit-on dans le gouvernement de Kherson, par

nue

leurnombre

ces « sans travail » ne sont que le produit fâcheux mais
nécessaire des mêmes phénomènes économiques ct sociaux que ceux qui déterminent l'état de stagnation de no-)
tre agriculture.
|:
Son système extensif et le peu de soins que nous apportonsau fumage ctà l'irrigation denos terres, estla vraic
raison pour laquelle les produits du sol nous reviennent
relativement cher; rarement le grain de seigle ou de:

een

établir le chiffre. Dans une publication faite cette année aux frais du Comité des Ministres, je trouve que
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exemple, le salaire des ouvriers agricoles croître inopinément à la suite d'une bonne averse. Elle change
souvent du tout au tout la relation de l'offre etdelade-

mande du travail au profit de ce dernier. Les provinces.
centrales, plus boisées, souffrent moins dela sécheresse
eton constate

pour cette raison une moindre

dans le produit

disparité

de leurs récoltes. Ces provinces ont.

d'ailleurs conservé, grâce à une fertilité moins grande,

beaucoup de terres vierges.

La zone cultivée’
.ne peut- .

plus guère s'accroitre dans la région du tchernozem, où,

dans quelques provinces du moins,notammentà Koursk,.
: Orel, Toula, Simbirse, on a mis sous le soc 4/5 et au
delà de toute la terre apte à la culture.
C’est surtout la propriété

villagcoise qui est atteinte

par ces défrichages ininterrompus. C'est elle aussi qui
: est la moins bien cultivée, ainsi que vous pourrez vous.
en convaincre par les chiffres suivants : on évalue la
récolte moyenne du seigle par dessiatine dans le dis--

trict de Elizavetgrad à 45 pouds, lorsqu'il s'agit de biens.
possédés par les anciens seigneurs, et à 27 seulement,
s’il est question de propriétés villagcoises. Il en est plus.
ou moins demèmedans maints autresdistricts situés dans
la région du tchernozem, ainsi qu'il ressort de données.
statistiques nombreuses recucillies dans les provinces
respectives (1).

ot

:

Ce n'est par conséquent qu'à condition de passer à
une Culture plus intensive que nous pourrons augmenter
la somme de céréales produites par notre sol. Mais pour
cela il faudrait avant tout posséder le capital nécessaire
ct faire appel au crédit agricole dans une mesure autre
que celle que représentent nos 764 sociétés de prêt mu-.
tuel agricol avec un capital s’élevant à peine”à un total
de 12 millions de roubles, etles 153 banques villagcoises,
(1) Elles sont reproduites dans l'étude de M. Mares, p. 39 el suiv.….

.
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qui en 1893 ne disposaient que de 346 mille roubles (91

de ces banques fonctionnaient dans le seul gouverne-

ment de Kiev, le reste était réparti entre 12 autres gou-

vernements) (1). Les services rendus par ces banques
minuscules se paient fort cher — 10 ct 120/0 — On
demande la restitution du prêt dans l'espace de 9 à 12
mois. Or, comme la somme qu'on emprunte est employée

la plupart du temps,
virement,

non à augmenter le capital de

mais à couvrir des dépenses,

recouvrables à

‘la finde plusieurs années, telles que bétail d'exploitation

ou machines agricoles, on conçoit aisément les retards
fréquents que les paysans apportent au paicment de
leurs dettes ct les difficultés que. les banques rurales
trouvent à rentrer dans leurs fonds.

La majorité de nos paysans n’ont d'autre remède à
leurs embarras d'arge
que nt
celui offert par les usuricrs
de campagne, lesquels régulièrement se font payer non
cnargent, mais en produits et dans la proportion suivante : pour 8 pouds de grains, prêtés à ‘un confrère
besogneux, on réclame à la prochaine récolte 10,11
12 ctmême 13, c'est-à-dire à peu près 30 0/0 dela somme
qu’onavance. Uni crédit si coûteux ne peut, bien entendu,
servir qu'à comblerle déficit momentané qui s'est produit dans le budget de telle ou telle famille villagcoise ;.

ilne peut être d'aucun

profit à l’agriculture. D'année

en année, sauf les cas {rès raresde deux bonnes récoltes.

qui se, suivent, nous voyons le paysan russe réduit à la
dure nécessité d'aliéner en automne

jeure partic des produits de son sol et
quitter de ses dettes envers le trésor
privés ; puis au printemps il achète à
la quantité de grains dont il a besoin

à vil prix

la ma-

cela afin de s’acet ses créanciers
un prix plus élevé
pour ensemencer

1

(1) Chiffres officiels tirés des documents de la Chancellerie du Minisire des finances (Chanc. du Crédit,-section V, table il, n° 17046).

s
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Son champ ct pour entretenir sa famille. Les écarts des
prix sont fort considérables ets'élèventen moyenne selon
lès régions et les années à 2, 4et 60/0 (1).

Si nous nous sommes arrêté longuement sur les conditions désavantageuses dans lesquelles se trouve la culture des céréales entre les mains des villageois, c’est que
les 4/5 de la récolte annuelle des blés proviennent de
champs possédés par eux en indivis où en propre, ainsi
que de ceux qu’ils prennent en fermage.

On compte que les terres appartenant aux communes
ou mirs ct réparties entre les villageois pour un nombre
:
d'années plus ou moins

grand

produisent en moyenne

par an 1 milliard 74 millions de pouds, et cela dans les
16 gouvernements autres que ceux de l'extrême nord.

Des terres possédées en propre, les. paysans. retiren
t
“annuellement, toujours en moyenne, 69 million
s de

pouds, et des terres prises en fermages 132 millions.
Cela constitue un total de 1 milliard 321 millions.
:
Or, la récolte moyenne
deschamps possédés en propre
par les anciens seigneurs et placés sous la régie directe
.
de membres de la noblesse et du tiers état, ne dépasse
pas
302 millions de pouds, c'est-à-dire qu'elle ne constit
ue
qu'un cinquième du total.
.
Je ferai connaitre dans le prochain chapitre quelles
sont les difficultés contre lesquelles les anciens
sei-

Sneurs: ont à lutter dans Pexploitation de leurs
terres,
quels sont, tout particulièrement, leursembarras
d'argent

ct le nombre de propriétés engagées à la banque
de la
noblèsse et aux autres banques hypothécaires. Il
sera
alors plus aisé de comprendre la raison qui
fait que,
même dans

les

domaines

privés, l’assolement triennal

est encore de règle et le fumage des terres, quoiqu
e
. plus répandu que dans’ le temps, n'embrasse
guère la
totalité des champs cultivés.
|
° (1) Mares, p. 61.
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Le sol russe pourrait par conséquent fournir annuellement le marché d'une .quantité de céréales bien supérieure à celle qu’il lui livre de nos jours, mais à une con. dition seulement, c’est que le capital distrait de la terre
et artificicllement

dirigé sur l'industrie par le régime

protecteur, fût appliqué à l’agriculture.
Cela aurait pour conséquence d'étendre la culture du
froment aux dépens des céréales moins coûteuses telles

que le seigle par exemple, ct permettrait au cultivateur

-de retirer le doublect le triple du sol qu’il possède,
grâce à l'abandon de l'assolement

triennal. La somme

absolue, des frais aigmenterait nécessairement, mais
leur proportion avec la quantité de valeurs produites
serait tout à l'avantage de l’agriculteur.

Les mêmes terres exigeraient aussi des soins plus
multiples et l’emploi d’un nombre de travailleurs plus
grand. Îl ne scrait plus question de villageois ne pouvant
trouver leur’ pain quotidien

dans

l'aménagement

des

“champs. Les « sans travail » cesscraient d'exister au scin
de nos campagnes.
|
:
Mais, déclarent les partisans du

régime protecteur,

quel avantage aurait-on à étendre la culture des céréal
es,”

#& un moment où la concurrence étrangère, notamment
celle de l'Amérique ct des Indes Occidentales, déprécie
les produits de notre sol et nous expulse des marchés de
l'Europe ? Cette objection mérite qu'on s’y arrèle d’au-

tant plus

qu’à

en croire les protectionnistes,

notre

agriculture estexposée
à de nouvelles épreuves, peut-être

encore plus grandes que celles par
dans ces dernières années. A côté
Indes occidentales, d’autres pays
dre une place prépondérante dans

lesquelles elle a passé
des Etats-Unis et des
commencent à prenle domaine de la pro-

duction agricole: Ce sont l'Australie, le Canada,

.

notam-

Anent la province de Manitoba, la République Argentine
<t les colonies africaines. Le sol y est souvent dépourvu
y

.
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:

“d'habitants et accessible à tous.

.

La rente, là où elle &

fini par s'établir, est infiniment moins élevée que dans la
Russie d'Europe : l'emploi de machines agricoles, grâce
aux capitaux importés du vicux monde, diminue les frais
d'exploitation là où,comme en Australie,dans l'Argentine
etle Canalesda,
salaires sont bien supérieurs à ceux des.
ouvriers agricoles russes.
:
|
Si les Etats-Unis eux-mêmes,

nous dit-on,

se voient

forcés de diminuer l’étendue de leurs exploitations agricoles, en présence de la grande extension prise par la
culture

du froment

dans le Manitoba

ou en Australie,

qu’en sera-t-il prochainement de la Russie,moins préparécà la lutte, ot ne possédant point cette indépendance
vis-à-vis des marchés de l'Europe, que donne à l'Amérique un crédit agricole très développé et qui permet
d'attendre tranquillement pendant des mois entiers le
relèvement des prix ?(1).
.
Une analyse détaillée des conditions dans lesquelles
‘se-fait là vente des blés dans le monde cnticr, et plus par-

ticulièrement en Russie, nous permettra
réduire à ses vraies limites le danger qu'on
_etdetrouver à la mauvaise réussite de nos
térieurs une explication-suffisante dans la
cheuse de notre

peut-être de
nous signale
échanges exsituation fà-

agriculture et le manque de bien-être

qu'on constate parmi nos agriculteurs.
Tous ceux, qui comme MM. Ermolov ou Kaspcrov, ont
étudié de près les conditions du marché des céréales, non
dans telle ou telle contrée, mais dans le monde cntier,
arrivent à cette constatation que jusqu'ici la concurrence

de pays neufs

n’a pas attéint sérieusement les intérêts

(1) La siluation particulière de l'Amérique quant à la vente des céréalcs est fort hien analysée dans la monographie de M: Kasperov, Les

prix du froment

sur le marché international

moderne,

Pêéters-

“bourg, 1895 (Publication faite aux frais et par ordre de Ministère des
finances).
‘
_
‘
,
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des anciens ct principaux producteurs de blés, tels que
les États-Unis par exemple.
L'offre faite par ces pays ne dépasse guèrela demande
d'une population qui s’accroit tous les dix ans de 40 millions d'individus;

en second licu la marchandise

qu'ils

livrent est inférieure à celle de l'Amérique. Les deux
rivales, qui se disputent séricusement le marché du

froment

dans

le monde

entier,

sont, comme

dans le

passé, Jes États-Unis et la Russie ; les premiers avec un

excédent moyen de la production sur la consommation

de 210 millions de pouds (1) : la seconde avec un excé-

dent analogue de 190 millions (2).
La quantité de froment dont dispose lecommerce ex-

térieur de l'Amérique et de la Russie, est, commeon
le voit, plus ou moins la même ; mais si l'on examine
de près comment se forment les excédents en hlés des

deux pays rivaux, on arrive à celte constatation, que les
Américains n’exportent que ce dont ils ne sauraient que
faire, tandis que les Russes écoulent leurs blés à l'étranger en se privant cux-mêmes de la meilleuve marchandise. Il est notoire qu'à l'exception de quelques provin-

ces méridionales, où on ne cultive que du froment,

le

Paysan russe se nourrit régulièrement de seigle, c'est-àdire du produit le moins coûteux de son sol : il faisait

naguère encore une consommation considérable de blé
noir, autre céréale depuislongtemps disparue de l'usage
quotidien du laboureur français ou allemand.

Ai-je besoin de dire que, non seulement dans les
années de disette, mais même quand se produit unc ré- :
colte peu abondante,le cultivateur russe mange souvent
du pain d'orge, ce qui a déterminé, même dans le midi,
{1} Kasperov, Annexe, tableau III. La moyenne est établie pour les
années 1881-1892.
.
(2) Moyenne des années 1890, 92-93-94. L'année de disclte (1891)
n'a pas été prise en considération.
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l'extension de ce genre de culture aux dépens du froment ? Cette extension s'est produite uniquement sur
les terres possédées par des paysans. Des statistiques officielies établissent que, dans l'espace de dix ans (de
1881 à 1892), les champs d'orge

ont gagné en étendue

30 0/0.
|
La pomme de terre entre également de plus en plus
dans la consommation du villageois russe. Dans les 15
dernières années, ses plantations ont empiété sur celles

des céréales de façon à déterminer un accroissement to* tal de 45 0/0. Mais tout ceci ne suffit pas pourcombler le
déficit qu'occasionne une exportation trop abondante. Le
paysan russe est forcé de recourir encore aux succédanés du pain : au son, à l'arroche, à l’ivraie.
. Nous en trouvons des exemples fréquents tant dans
l'Ouest, notamment dansles gouvernements de Smolensk

Vitebsk. Mohilev, Minsk, que dans l'Est, dans quelques .

districts de la province de Kazan, enfin dans le Centre,à
: Orel (1). Aussi, alors qu'aux États-Unis les exportations

en céréales ne dépassent pas en moyenne 8 0/0 de la
production annuelle, elles forment 20.0/0 ou le cinquième de la récolte russe.
|
La Russie se prive des 4/5 de sa récolte en froment, |
sans compter les autres céréales, tandis que l'Amérique

- n'en écoule à l'étranger que le tiers (2). Dans ces condi-tions, on a lieu de se demandersi uné extension nouvelle

de notre commerce en céréales serait un bénéfice pour
le pays. Car si cette extension n’est pas déterminée par
: une production plus grande, résultat heureux d’une culture plus extensive, elle ne serait possible qu’à condition de nouveaux sacrifices de la part de nos consommateurs.

(1) Mares,

p. 67 et 68.

|

\

(2) Voyez Ermolov ct les calculs qu’il a faits pour
1887, p. 85 et 95.

les années 1883Lo
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Examinons maintenant la raison pour laquelle nos blés

se vendent à l'étranger à un prix moins

élevé que celui

des céréales de provenance américaine. Vu,son importance pour le présent ct l'avenir de notre agriculture,

cette question exige une analyse serrée. Le paysan russe

esttrop pauvre pour remettre à quelques mois la vente

de son blé. Forcé de rentrer au plus vite dans ses fonds
pour payer l'impôt qu'on lui réclame, il cède sa récolte
à n'importe quel prix et cela pas plus tard qu'en au-

‘tomne. Or, comme nous l'avons dit, il ressort de calculs

récents que les 4/5 de la production

annuelle des blés

- proviennent de terres ‘appartenant aux paysans, tantôt
enindivis comme aux membres du mir,tantôt en propre,
tantôt en jouissance à terme (1). On s'explique
par consé-

quent la raison pour laquelle le marché, tant intérieur
qu’extérieur, est inondé en automne de céréales russes,

“pourquoi les prix sont généralément faibles en ce momentet les Américains s’abstiennent d'exporter en Europe les excédents de leurs récoltes. Le blé qu'ila vendu
à vil prix en septembre ou en octobre, le paysan le rachetcra à un prix plus élevé au printemps. car il en
aura besoin pour les semailles ainsi que pour son propre
entretien.
.
Cette pratique, on ne peut plus irrätionnelle, lui estim-.
posée par le manque total de capitaux,la cherté du crédit agricole, .les exigences du fisc, d'autant plus onéreu-

ses pour lui, que souvent il est appelé à répondre pour

un voisin insolvable, et cela, à la suite de cette responsa-

bilité collective en matière d'impositions dont nous fe-.
rons connaitre plus tard toute l'ineptie et l'injustice. La
quantité de blé exportée de la Russie en automne, au
licu d'augmenter ou de décroitre de pair avec les prix.
(1) La production ef la consommation du pain dans les ména-t

ges de laboureurs, monographie de M. Mares,publiée dans le recuci

rédigé
Tchouprov, v. I, p. 54.
on parle professeur
.

.
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se trouve constammenten relation directe avec larécolte.

Ce fait ressort avec évidence des calculs faits par M. Kas_ perov (1), etqui embrassent un ensemble de dix années,
de 1882 à 1893. Le marché principal pour les blés est,
comme on le sait, Londres. L'affluence des céréales
russes, en automne, ne fait qu’abaisser le prix du fro-

ment sur le marché de Londres, ce qui force les retardatairesàlivrerleurs marchandises à des conditions de plus
cn plus onéreuses pour eux. Les prix de Londres déterminent ceux des céréales russes sur les marchés du continent et tout particulièrement dans les centres commer-

ciaux de l'Allemagne, qui attirent une bien plus grande
quantité de cette marchandise que le port de Marseille,
par exemple, tout relié qu'il est directement à Odessa
par un service de bateaux.
:
|
Déjà

en

1891,

M.

Ermolov,

actuellement

ministre

de l'agriculture, se plaignait de la diminution qui,
dans les années précédentes, s'était manifestée dans
la quantité de blés russes importés en France. Elle
était de 10 millionsde pouds, comparaison faite avec
la moyenne des importations de 1880 à 1885 (2). Depuis

1890, la situation ne s'est guère améliorée pour nous
:°

tout au contraire. Cinq années plus tard, M. Kasperov
constatait ce fait que nous n’écoulions plus en Frauce

que 15 0/0 des blés que nous mettions en vente à l'étran
-

8er, alors que le quart de nos exportations en céréales
parvenaiten

Angleterre, un cinquième en Italie ct un

autrecinquième en Allemagne. Il en avait été autrement

dans les huit années qui précédèrent la famine de
1891,

alors que nos importations en France formaient 30 0/0
de la somme totale des blés vendus par nous à l'étranger,
c'est-à-dire juste le double de l'heure présente. La poli(1} Page 103 et diagramme n° 14.
" (2) Page 129.
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tique profectionniste dans laquelle la France s'est engagée à la suite des autres puissances de l'Europe continentale, explique la raison du peu d'importance que le.
commerce des blés russes a gardé dans ce pays.
Mais, du moins ici, nous avons encore retenu le mar-

ché, tandis qu'en Belgique nous l'avons perdu au profit
des Etat-Unis et de la Roumanie (1).
Ce n’est pas seulement à l'étranger
que le prix de notre
froment est réglé parle marché de Londres, marché devenu vraiment international pour toutes espèces de céréales. H en est de même dans l'intérieur du pays: le fait
est établi par M. Kasperov, à la suite d'analyses statisti-

ques très nombreuses ct faites avec soin. Le prix des blés
en Russie est régulièrement inférieur à celui de Loùdres

de toute la somme des frais occasionnés par le transport,
ainsi que de celle qui représente les profits des intermé-

diaires, profits souvent considérables, mais qui, bicnen-

tendu, n'enrichissent pas le producteur. Sans s'éleverjamais au-dessus de ceux de Londres, les prix russes varient suivant la récolte et baissent considérablement
quand cette dernière à été bonne (2). Ainsi, grâce au
manque de bien-être, à la gêne ressentie par la majeure
partie de nos producteurs, nous écoulons nos blés dans

les conditions les moins avantageuses possibles. Au lieu

- d'attendre l'élévation des prix et d'emmagasiner pour

quelques mois l'excédent de notre récolte sur notre consommation, ainsi que Je font les Américains, nous inondons les marchés de nos produits aussitôtles blésrentrés,

ee qui occasionne une nouvelle baisse des prix, dont nous
serons ensuite les premiers à souffrir. ‘

Si à tous ces inconvénients, nous ajoutons encore ce(1) Kasperos, p. G.
(2) Voyez le diagramme 31 et la page 107 du travail de M. Kaspe-

roy.

‘
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: luique présentaient encore naguère
les fluctuations fré-:
.quentes du change, fluctuations qui tantôt diminuäient
‘le nombre d’achats faits par les maisons de commerec
étrangères (bien entendu encas de relèvement

du rouble), .

tantôt en faisant monter prodigicusementle chiffre (dans.
le cas contraire), nul doute ne-restera quant à l'inégalité des conditions dans lesquelles se produit notre concurrence avec l'Amérique ctles avantages que les Etats...

Unis retirent de cette inégalité.
.
Aussiles voyons-nous écouler régulièrement leurs blés

_etleurs farines à desépoques où les marchés de l'Europe,
et particulièrement celui de Londres, sont libres de produits russes’ et où, par conséquent, les prix ont pu se rclever et atteindre un niveau assez élevé non seulement
pour couvrir tous les frais de. production et de conservalion, mais pour assurer encore un certain bénéfice. aux
.
agriculicurs ainsi qu'aux intermédiaires. Les prix
pour

‘Ie froment américain gardent, par conséquent, une plus.
grande indépendance vis-à-vis du marché international
.
ct assurent à l'agriculture américaine des avantages
réels.
:
.
ct
_ Ces avantages paraitront encore plus considérables,si
:
nous nous rendohs compte dela façon infiniment plus.
économique dont se fait le travail des champs en Amé-

rique, grâce à l'emploi d’un grand nombre de machines.
: qui renden
les frais
t d'exploitation moins élevés.
Il est malaisé de dire à combien se montent en Russie

-ces frais, même dans les limites d’une grande propriété,

car celui quila régit a souvent recours au métayage ou
encorc à des procédés qui assurent. la rentrée des
blés

“dès l'hiver, par des avances en bois faites: aux ouvriers.
"agricoles ou la cession à leur profit de quelque pâturage.
On n’apu faire de calcul exact que là où l'ons’est trouvé cn présence de manœuvres, payés à la journée par le
fermier. Dans chaque région on a indiqué d’abord à com:
"4
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| biens'élèventla rente payée au propriétaire ctles dépenses
-occasionnées parle labourage, le fumage, la semaille ct
la rentrée des blés sur l’espace d'une dessiatine. Puis on

a pris la moyenne du prix du seigle et exprimé la somme
totale des frais de louage et d’exploitation en pouds de
cette céréale. Lai moyenne des récoltes étant dans les dix
années qui se sont écoulées de 1883 à 1893, de 31 poudset demi par dessiatine, on en déduit les dépenses du
cultivateur qui s'élèventen moyenne. à 30 pouds. Le
“restant, un poud et demi, représente son bénéfice
récl. Déjà, en 1891, alors que les prix étaient plus élevés,
Ermolov estimait, que déduction faite de la rente et des
frais d'exploitation d'une dessiatine de froment, qui, selon
lui, étaient en

moyenne de 25 roubles, ilne restait au

cultivateur que2 roubles par dessiatine.
in présence de bénéfices aussi mesquins, les agronomes et les économistes russes recommandentde donner, d’une part, une plus grande étendue à la culture du

lin, et d'autre part. aux prairies artificielles, ce qui per.
mettrait d'entretenir une quantité plus grande de bétail
à cornes, d'en faire l'élevage régulier. Arrêtons-nous un
moment à l'examen de ces conseils.
-

J'ai déjà eu l'occasion de dire que le lin a toujours
été au nombre des principaux objets d’ expor tation.
De 1822 à 1850, la graine et la filasse de lin, ainsi que
celle du chanvre, formaient presque le tiers(31 0/0) des
marchandises offertes par nous aux marchés de l'Europe
Occidentale. Aujourd' hui ils ne représentent
plus que la.
dixième partie de nos envois # l'étranger. Les cotonnades
moins coûteuses ayant pris dans l'usage journalierle pas

” sur les toiles, sur tout le continent, on
a lieu dese demander si le moment est bien choisi pour l'expérience qu'on
nous propose.
*
Que faut-il penser de cet autre conseil qu'on nous
donne et qui consiste à dire que nous ferions bien d’aita-

TH
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<herune plus grande importance à l'élev
et auxage
indus-

tries connexes? Dans le budget de cette année nos expor-

{ations en beurre, fromage, lait, peaux, laine, volaill
e,
œufs, miel, cire, etc., ne figurent que pour la somme
de

50 millions; c’est-à-dire qu'elles constituentà peine 7 0/0
du total des marchandises que nous vendons à l'Occident.
Or, nous dit-on, rien ne prouve que les marchés de l'Europe, qui fontun mauvais accueil à nos blés, n’en feront

pas un meilleur aux produits de notre élevage. M. Ermolov, notamnient, se croyait, il y a quelques

années.

le droit de faire la prédiction suivante : l'avenir de notre
économie rurale dépend des progrè: de l'élevageet celui
de notre commerce

étranger de l'accumulation des mar-

chandises dont l'élevage estla source.
Je ne partage .pas entièrement cette façon d'envisager

l'avenir de notre économie rurale ; CCUX qui nous recom
mandent de donner une plus grande étendueà l'élev
age

me paraissent ne point se rendre compte de ce fait, que
l'insuffisance des moyens d'existence dont dispose la ma-

Jeure

partie de

notre peuple

des campagnes,

limite la

consommation de la viande aux seuls citadins. Is perdent également de vue le peu de pâturages que possèdent
les paysans et leur diminution rapide, enfin la nécessité

où nous sommes,

grâce à un long hiver, d'entretenir le

bétail pendant huit mois de l’année avec une nourriture
grossière et peu abondante, nourriture dont la paille
forme la partie principale. Toutes ces raisons excluent,
Pour: le moment du moins, la possibilité d'améliorer

notre race bovine. L'élevage, jusqu'ici, n'a eu en
Russie

d'autre but que de fournir à l'agriculieur son matériel
vivant, ainsi quele moyen de fumer les terres. Aussi
la.
‘majeure partie des bêtes à cornes qu’on abat est formée
de celles quine peuvent plus servir aux travaux agri-.
-coles ; on les engraisse pendant un couple de mois et
on
les envoie ensuite aux marchés des grandes villes. Ces
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derniers étant souvent fort éloignés, on perd beaucoup
d'argent sur les frais du transport. Aussi a-t-on essayé
à plusieurs reprises, depuis 1880, d'approvisionner les
marchés directement de viande de boucherie. Des wagonsglacières ont été construits à cette fin en 1881 ; ceci aperinis aux habitants de Pétersbourg, par exemple, de consommer des viandes, venant d'aussi loin que les bords
de la Couban, laquelle, comme l’on sait, arrose les step-

pes de la partie septentrionale du Caucase.
Quañt aux exportations étrangères du bétail et de ses
produits, elles s'élevaient en moyenne
43 1/2 millions de roubles par

à la somme

de

an(de 1885 à 1894) dont

9.230.000 revenaient à peine au commerce de bêtes à
COTES.
.
Il n'est pas aisé de dire si l'élevage peut compter sur
un ayenir plus brillant, car dans ces dix dernières années le bétail n’a fait que diminuer en nombre, à la suite

de l'extension des champs cultivés. Le prix du blé s'étant
considérablement augmenté à. la suite de la baisse du
change, les agriculteurs du Midi ont trouvé avantageux
de réduire l'étendue des parcours ct'les pâturages au
profit de la culture du froment. La disette de 1891 à
également été un rude coup pour les intérêts de nos éleveurs.

800.000 bêtes périrent de faim dans les limites

d'un seul gouvernement (Samara). Les paysans en abattirent aussi un grand nombre, car ils ne pouvaient suf.
fire à leur entretien jusqu'à la récolte prochaine.
Mais bien avant cctte malheureuse année on avait
constaté déjà une diminution progressive du nombre des
bètes à cornes. En 1857, on en comptait 37, t par 100
habitants ; en 1870, 31 seulement ; en 1883, 30. 1; enfin

en 1888, 29,7 1.
Ce n’est que dans le Sud-Ouest, en Bessarabie ctédans
les provinces balliques, que la proportion a été miçux
gardée. On

compte par exemple 108 bêtes à cornes par
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100 habitants dans Je pays occupé par les cosa
ques du

“Don. Mais, par contre-partie, les provinces
du centre, où
le labourage se fait à l’aide de chevaux
et no de bœufs

comme dans. le Midi, en sont dépourvues
à un degré
.beaucoup plus grand : sur 100 habitants,
on ne compte
6h moyenne que de 11 1/5 à 14 4/10 bêtes
à cornes,
dans les gouvernements de Moscou,
Orclet Toula.

Même dans le ‘cas où l'abaissement du.prix
des céréales forceraitles agriculteurs russes à diminuer
l’étendue

de leurs cultures, il ne faudrait point, à
mon avis, ‘compter sur l'élevage des bêtes à cornes
comme sur un

moyensérieux d'augmenter la somme de nos expor
tations,
car les marchés européens sont déjà envah
is par les
viandes de provenance australienne et sud-a
méricaine, :
viandes qui arrivent par voie de mer, ce
qui réduit au
minimum leurs frais de transport.
_Les steppes du Sud-Ouest dela Russie peuvent
certainc-

ment

nourrir beaucoup de bétail, son entretien
y coùte

relativement peu ; mais, outre que la viande
de ces bêtes

- à cornes cst de qualité secondaire, par
suite d'une nourri
ture grossière ct peu abondante, surto
ut en cas d'hiver

rigoureux, on scrait encore placé dans
la nécessité de
faire son envoi jjar chemins de fer. Le trajet
était moins
coûteux dans le temps, quoique relativement
plus long :
on confiait à des pasteurs le soin de
se transporter
aux marchés avec -le bétail, Le voyage
se faisait par
petites étapes ct en mettant à profit l'herbe
qui croit sur

les

grandes

route

s. Mais Ja crainte des épizooties
cet. |
particulièrement de la peste bovine fit inter
dire ce genre
de transports. Nos annexes méridionales
s'en plaignent

vivement, mais d'autre

part, le gouvernement prétend

non sans raison qu’à la suite de la loi de 1879,
quiavait
. interdit de faire l'envoi des bêtesà corne
autrement qu’en
chemin de fer,la peste bovine qui jusqu
e-là avait em.
porté tous les ans de 100 à 400’ millctêtes
de bétail, à
presque entièrement cessé.
‘
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L'élevage des bêtes à corne ne pourra prendre un nouveau développement que le jouroù le paysan deviendra.
consommateur régulier de la viande de boucherie. Ainsi

nous revenons toujours à cette même idée, qui est que
notre avenir économique dépend surtout et avant tout de

l'élévation du niveau matériel de le masse > de nos producteurs.
|
.
A ce point de vue nous ne pou ons qu ‘acclamer hautement les progrès rapides faits dans ces dernières années
par un genre de production villageoïise qui se rattache
directement à l'élevage. J'entends la laitcric et la fro-

magerie. C'est à M. Nicolas Vereschagin, frère du célèbre peintre, que revient l'honneur d’avoir initié les paysans de Tver, et plus tard de Novgorod,

aux procédés

techniques qu'exige ce dernier genre de production. Les
associations coopératives ouartels, fondées par lui à cette
fin, n’ont pas toujours duré, mais les machines dont elles

‘faisaient usage se sont de plus en plus répandues dans
le peuple. Nos Chesters passent déjà la frontière et sont
réclamés par le marché de Londres.
Moins heureuses ont été les tentatives de faire des Gru-

- yères. Elles n'ont abouti qu'au Caucase, probablement
grâce à la qualité des herbes, qui eroissent däns les vallées de la Iaute-Chaine qui le traverse. Les Gruyères de
.Couchoumbach ne le cèdent point à ceux de la Suisse.
- Malheureusement ils sont encore

fort coûteux,

tandis

que les fromages de [lollande, les Backsteins, et même
les Bries et les Camemberts, les Neufchätels et les Limbourgs, que livrent nos fromageries septentrionales, rachètent par un prix peu élevé les défectuosités de goût
* qui leur sont propres.
.
- Bien -plus importante que

Ja laiterie.

l'industrie du fromage est

On peut juger de ses progrès par le fait que

l'importation du beurre qui, en 1871, atteignait encore

-le

chiffre de 2,461 pouds a entièrement cessé et que
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nous en exportons à l'heure qu'il est plus de.
350,000
pouds par an, chiffre qui dépasse douze fois
celui de nos.
exportations en fromages.
eo
D'autre part,il m’estimpossibledeconstater autre
chose
qu'un mouvement de recul dans toute une série
de productions nationales, telles que l’apiculture, l'éle
vage des

cochons et des bêtes à laine, l’industrie du
suif, la sérici-.
culture...
En effet, tous les progrès techniques. faits
par l'Europe.
dans le courant de cette seconde moitié
du siècle, con- .

courent à déprécier la valeur des marchandises
que nous.

lui offrons; c'est ainsi que le suif, qui, il y a
cent ans, était.

notre principale marchandise d'exportation, est
fort peu
demandé depuis qu’en 1840 on est arrivé à se
passer de.

lui dans la fabrication de la stéarine et, surto
ut, depuis.

que le naphtectses produits ont pris sa place dans
l'éclairage. En 1830, nous exportions encore 4.000.000
pouds.

de

suif.

En 1890,

ce chiffre était. tombé à 239 mille.

pouds ct quatre ans plus tard le suif ne compt
ait plus.
aunombre denos exportations. — Depuis 1870, il
devient
même un article d'importation,
nos villes maritimes se.

rcfusant à le.faire venir par la voie de terre,
plus coù-

teuse. En 189%, nous importions déjà 1.268.000
pouds.

de suif de provenance étrangère.

Notre apiculture n'est pas plus florissante ct témoi
gne
elle aussi d’un mouvement de recul. Son produit
prinei-.
pal, la cire, figurait au nombre des marchandises cxpor
-tées encore sous le règne de Jean-le-Terrible, conte
m-"
porain et allié d'Jilisabeth d'Angleterre. Au xvir
siècle.
la Russie envoyait en Europe annuellement 35
mille
pouds de cire. Aujourd'hui il n’est plus question
pourelle que d'une centainéet demi de pouds d'exp
ortation
(en 1892, 115 et en 1893, 147). À cc chiffre il faut
ajou- ter quelques millicrs de pouds de miel. Le total
des.
produits de l'apiculture offerts aux marchés étran
gers.
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s'élevait encore il y a 10 ans à 300 mille roubles ; .dans..
ces dernières années il a diminué de motié.
La sériciculture qui avant l'annexion

avait été floris-

sante en Transcaucasie, au Turquestan et dañs la province.
Caspienne, notamment à Chiva et à Bochara, a étrange-

ment baissé depuis. L'industrie russe dispose à peine de300,000 kilos de soic brute, provenant desprovinces que

je viensde nommer, et importe de l'étranger annuellement 1,150,000 kilos, c’est-à-dire trois fois et demie plus.
qu'elle ne produit.

Point de progrès non plus ni dans l'élevage des cochons, dont le nombre absolu, 9 millions ct quelques.
centaines

de mille, reste stationnaire depuis

1856 ; ce

qui fait que pour cent individus on ne compte plus de
nos jours que {1 cochons, tandis qu'en 1856 leur chitire.

s'élevait encore à 153/10.

ee

Cela ne nous a pas empêché d'en exporter par an plus.
de 700.000 pièces, jusqu’au jour où en 1890, l'Autriche

et la Prusse ont interdit l'introduction de cctte marchandise dans leurs limites.
_
Depuis nousn'envoyons plus à l' étranger que quelques.
dizaines de mille pièces. Plus considérable est le revenu

que nous tirons de la vente à l'étranger de la soie de cochon. Elle se chiffre à 100 et quelque dizaines de mille
pouds par àn et produit une somme de 6 millions de.
roubles et'au delà. Mal nourris et exposés à toutes les.
intempéries de la saison, nos cochons ont une soie très

dure et pour cela très estimée sur les marchés de l'Europe.
'
Ce n’est pas non plus de progrès qu äl s ‘agit de parler.
quand on aborde le chapitre de l'élevage des moutons.
Leur chilfre à diminué au fur et à mesure de l’abais-.
sement du prixde la laine et cela dans le courant des
années 1883 à 1888. Une récolte peu abondante, de-foin
et de paille en 1891 et 1892
a encore accéléré la chute de.

3)
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cette industrie nationale, ainsi que l'élévation passagère
‘ du prix des blés. Dans la Grande Russie, l'élevage des
mérinos ne se fait plus sur une grande échelle qu'à Voroncj et Tambov, ainsi que dans les -provinces situées
sur le coursmoyen du Volga. En Ukraine c'est le gouver-

nement de Kharkov qui en peut être considéré comme
le centre principal, tandis que plus au sud, Ekaterinoslav, Kherson et la Tauride concourent encore, quoique

de moins en moins, à fournir les fabricants moscovites

de laines d'une certaine finesse.
‘
Mais la province qui en produit la majeure partie est
le Pays des cosaques du Don: La quantité de laine de
nano qu'on y recucille annuellement s'élève à .
209.000 pouds et forme plus d’un tiers de la production
(tale
On peut juger de la. décadence, ‘dans laquelle est
tombé l'éler age des moutons dans Le midi de la Russie,

par leseul fait qu’à la foire qui touslesans s'ouvre à Khar-

kov,

aux fêtes de la Pentecote,

régulièrement

et

où s’établissent

les: prix de la laine, on n'a envoyé en

1894 que 200.000 pouds, tandis que il y a dix ans on en
vendait au moins un demi-million de pouds.
|
L'élevage des moutons ne fait point de progrès même
dans la partie septentrionale du Caucase, où ilest atteint
également par la croissance du prix des terres ct la dimiiution du prix de la laine. Quant à la quantité de laine
brute exportée au dehors, sa valeur en argent était
_ l'année dernière à peine double de celle de la soie de
cochon : 14 millions 850 mille roubles, au lieu de 7 millions ct demi.
|
De toutes les branches qui font partie de l'élevage,
l'oiselerie est la seule florissante, la seule qui ait fait de
réels progrès dans le courant de ces dix-sept dernières
années. En 1880, nos expor tations de ce genre de produits étaient encore minimes. Elles arrivaient à peine au
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<hifire de 2.800.000 roubles. En 189%, nous comptions

déjà pour plus de 22.500.000 roubles de marchandises

de cette espèce vendues à l'étranger. Une bonne partie
" de ce chiffre est formée de nos exportations en œufs de

boule. L'Autriche-Hongric et l'Italie, qui depuis longtemps étaient seules à fournir les marchés de l'Europe

de ce produit, ne suffisent plus à la demande qui en est
faite. Déjà en 1889, nous en avons exporté pour lasomme
de 17 millions et demi de roubles. Ce chiffre n'a fait que

s'élever depuis. Les meilleurs œufs proviennent de Ka-

zan, de Simbirsk et de Tambov, mais ceux-là même sont
de qualité inférieure et se payent sur les marchés de
l'Europe 40 ct 45 0/0 moins cher que ceux de provenance

italienne ou autrichienne.Si nous l'emportons sur nos
concurrents, ce n’est pas grâce à la haute qualité de no-

tre marchandise, mais à son bon marché. Aussi lechiff
re :
de nos exportations en œufs s’accroit-il avec une rapidit
é

vertigineuse. En 1873, nous n’avons livré aux marchés
de l'Europe que 39 millions d'œufs. Vingt-ct-un ans

plus tard, en 1894, nousarrivions déjà à un total de
955
millions. …
Let
.
En dressant ici un inventaire succinet des produits de

notre sol, je.ne voudrais point manquer l'occasion d’en-

tretenirle lecteur en quelques mots des progrès très réels.

faits dans ces dernières années par notre viticulture.
Ceux qui

se

sont rendus

l’an dernierà l'exposition de

Nijni-Novgorod ont pu se convaincre de la bonne qualité

des vins de la Kachétie et de l’extension donnée à la cul-

ture de la vigne, non seulement dans l2 midi de la Cri-

mée, en Bessarabie, et dans le pays des Cosaques

du

Don, mais encore dans la Transcaucasie, à Erivan, à

Derbent, sur les bords de la Caspienne, aussi bien
que
sur ceux de la Mer Noire. Tout récemment encore,
on a

essayé de planter la vigne sur les bords ‘du Dniéper
dans la province de-Kherson. Un des riches proprié6

8
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aires de cette province, le prince Troubetzkoy, maréchal de noblesse à Moscou, dépense des sommes considérables dans celte entreprise etrêve à un avenir prochain
où ce fleuve majestueux aura, du moins dans sa partie
méridionale, l'aspect du Rhin entre Mayence et.Cologne. [ne doute point que d'ici à une vingtaine d'années
nous arrivions à nous passer de l'importation des vins
étrangers, mais il serait illusoire d’espérér
que la Russie
devienne jamais un pays d'exportation pource genre deproduits,

au moins sur une échelle

considérable,

car

déjà à l’heure qu'il'est les vins de Bessarabie; peu coù-

teux et pouvant aisément prendre la place de Bordeaux .

ordinaires, sont demandés

par le commerce

étranger:

Quant aux autres vins russes, ceux du Caucase, qui sont

les meilleurs, suffisent à peine à la demande qui en est
faite sur les lieux et ceux de la Crimée sont trop coùteux pour rendre possible toute concurrence de leur part.
Restentles vins de la Bessarabie et du Pays des Cosaques.
du

Don, tous deux

de qualité secondaire,

mais

ayant

l'avantage du bon marché. On les consomme en majeure
partie sur les lieux et quelques marques supéricures,
telles que celle de Cristi, se trouvent déjà mentionnées
sur la carte des principaux hôtels et restaurants des
.deux capitales. Quelques chiffres permettront de mieux
saisir l'importance acquise récemment par notre viticulture. La quantité de raisins qu'on récolte en Bessarabie
est environ de 13 millions de pouds. La majeure partie sert à la

confection des vins. Dans

les provicesde

Podélye, de Kherson, ainsi que dans la partie septentrionale de.la Crimée, on ne compte au total que 7
à 8:000 dessiatines plantées de vignes, mais la viticulture y marche à. pas de géant ct promet de beaux résultats dans unavenir peu éloigné. Deux cent mille pouds
de raisin se récoltent annuellement dans le Pays des
Cosaques du Don, plus de 400.000 dans Ja vallée de
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mais de ce nombre la moitié seulement sert à

la confection des vins. Nous n'avons pas de chiffre exact
:
pour la quantité de vin produite dans la partie mérid
io-

nale de la presqu'ile, mais elle n'est pas bien consi
dérable

vu que la vigne-ne crôit que sur le versant méridional
et les montagnes sont assez prochesde la mer. Ce
n'est
qu'en Transcaucasie que la viticulture prend de grand
es
dimensions. Elle y occupe 100.000 dessiatines, 8.500 autres dessiatines sont plantées de vignes dans Ja partie
septentrionale du Caucase. Dans les provinces transcaspiennes on compte à peu près

13.660 dessiatines et le

total des vignobles sur toute l'étendue de l'Empire est de
180.000 dessiatines
(1).
Nous avons envisagé notre économie rurale sous
ses

aspects
les plus divers, ct cette analyse, souvent fasti:

dicuse,

nous

a mené

à cefte conclusion que la crise

que traverse l'agriculture de l'Europe, grâce à la concu
r-

rence des autres parties du monde,

n’est pas

la seule

cause de la dépression dont souffrent nos campagnes.
Nous avons dû reconnaitre qu’elle tenait en grande par-

lie aux défauts de toute nôtre organisation économique
,

I devient, par conséquent, nécessaire dé soumettre à une
analyse serrée les bases matérielles de notre existence
nationale et de parler à cœur ouvert des fautes commises
par nos gouvernants.

…

Ces fautes ont été occasionnées, la plupart du temps,

par le désir de donner un essor artificiel à notre industric, même au détriment de l'économie rurale.
Les

imperfections -de notre régime social et de notre politique économique ont été relevées plus d’une fois par la
presse russe. Je passerai en, revuc dans les prochains
chapitres la majeure partic des questions soulevées à ce
(1) Les forces productives de la Russie, recueil publié
direction de V. Kovalewsky, p. 33-38.

sous la :
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propos. ainsi que les solutions offertes par les hommes
d'Etat et les économistes de profession. Mais je ne voudrais point terminer celui-ci sans montrer, par un exemple récent, à quel point les difficultés contre lesquelles se
débat en ce moment notre agriculturé ont été rendues

plus aigues, grâce à l'influence néfaste du régime protecteur ct la malheureuse guerre de tarif menée avec
l'Allemagne par ! M. Wishnegradsky.

Je puiscrai mes informations, ainsi que jel' ai fait constamment jusqu'ici,dans despublications officielles, faites
aux frais du Ministère des finances.

Ce n’est qu’en 1880 que l'Allemagne qui, de produeteur de céréales, “était devenue dans la seconde moitié
du siècle un des principaux consommateurs de nosblés,

trouva bonde protéger son
de droits d'entrée sur le
le froment de provenance
menta peu à peu le prix du
15 et 25

0/0, ce

qui,

agriculture par l'imposition
seigle. l'orge, l'avoine et
étrangère. Cette taxe augpoud de blé russe, de 5,10,

d'après M. Kasperov, équivaut

aux frais de transport d’un. poud à la distance de
3000 verstes, ou 3.198 kilomètres, et empêche par
conséquent les seigles et les froments russes d’ influencer

sérieusement
Russie,

le marché

national

allemand.

en sommé, n'était atteinte par

Mais

la

cette taxe que

dans la mesure des autres exportateurs de blés, de
l'Amérique, des.Indes, de l'Argentine. Il en fut autrement lorsque, à la suite de l'élévation de nos droits
d'entrée, le gouvernement de Berlin établit contre
nous, en-1892, son tarif diflérentiel. Alors que nos
concurrents sur le marché allemand n'étaient appelés
: qu'à payer une légère taxe de 7 kopecks par poud, on
surchargea nos blés d'unimpôt égal à un quart de rouble
par poud. Ceci voulait dire que da Russie de fait devait
* cesser ses importations et céder la place à l’AutricheHongrie, à la Roumanie, à la Grèce, sans compter l’A-.
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Les prévisions pessimistes se réalisèrent entiè-

rement, La Hongrie trouva avantageux d'augmenter ses
cultures de froment ct de seigle de 37 0/0. En 1891, elles
n'occupaient qu'un million de dessiatines ;°en 1893,on en

comptait déjà 1.371.000. Les importations en blés des
Etats-Unis, de l'Argentine,de la Roumanie,de la Serbie,
.de la Bulgarie s'accrurent dans une proportion extraordinaire;avant cette époqueellesne formaient ensomme pour
le froment que 22 0/0

de toutes

les importations

de

ce produit ; elles se sont élevées depuis à 890/0. On peut
constater le même écart pour le seigle et l’avoine ; dé

11 0/0 nous passons à 47 0/0 quant au scigle,et de 1/2 0/0
à 59 0/0 quant à l’avoine. Ce qui nous porta un réel

préjudice, ce fut surtoutla perte du seul marché que
notre scigle avait gardéjusque-là en Europe et qui n’était
autre que la Prusse Orientale, où la population se nourrit encore en grande partie de pain bis. Cette perle parait être définitive,car,malgré l'abolition dutarif différentiel,en 1894, à la suite d'un traité de commerce très oné-

reux pour nous, lescigle russe n’a plus retrouvé sa voice

habituelle vers les norts allemands de la Baltique,les com-

merçants en blés ayantpris l'habitude de s'approvisionner ailleurs. À quel point la guerre de tarifs nous a été
préjudiciable, la preuve en est donnée par une publica-

tion officielle, intitulée : Principaux résultats de la gestion
desfinances pendant les dix

dernières années.

Elle

est

faite aux frais du Gouvernement par M. Kaschkaref,
membre du comité scientifique du Ministère des finances. L'auteur dresse un tableau de l'excédent de nos exportalions sur les importations, à commencer de 1887
ct

en finissant par

l’année

1894.

Il nous

apprend que

ect excédent s'élevait en moyenne, dans les années antéricures à 1892, au chiffre de 337 millions de roubles.

L'année où commença la guerre de tarifs, il tomba à
85 millions, en partie grâec à In défense d'exporter les
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par la famine. En 1893, où

cette raison n'avait plus lieu, l’ excédent des exportations

n'atteignit que 150 millions, et l’année suivante il tomba
même à 124 millions 902 mille roubles.

Ainsi l'engouement de nos ministres pour les idées
protectionnistes a valu à notre agriculture la perte d’un
des principaux débouchés pour l'excédent de nos récoltes et du’ seul marché qu'avait gardé notre scigle. Elle
déplaça pour un temps la balance de notre commerce

extérieur, de façon à ne nous assurer

que la moitié

et

même le tiers de l'excédent des sorties sur les entrées,
dont nous avions bénéficié dans les années qui précèdent
la guerre de tarifs.

Nous n'avons envisagé jusqu'ici que les causes purement économiques qui déterminent le caractère de notre

régime rural. Dans le prochain chapitre nous étudierons
ses raisons sociales, notamment nous aborderons Ja

grosse: question de la distribution de la propriété fon-

cière et nous soumettrons à notre examen les conditions.

dans lesquelles sont placées quant à la possession du sol
Ia noblesse et la bourgeoisie.

CHAPITRE LL
DISTRIBUTION

DE

LA

PROPRIÉTÉ

$ 1. L'émancipation des

FONCIÈRE

EN

RUSSIE

serfs se fit il y a bientôt

37 ans, et cependant on est encorc forcé de remonter
à ect événement pour expliquer bien des côtés de notre
situation actuelle.
|
En 1861, la propriété foncière dans la Russie d'Europe
‘était répartie de la façon suivante : 105 millions de dessiatines appartenaient à la noblesse età peine 6 millions .
. “ux autres classes de la société. Le reste se trouVait entre les mains de l'Etat, tantôt en qualité d'apanage de la famille impériale, tantôt comme propriété du
Trésor.

‘

!

oi

Les domaines, tant privés que publics, étaient cultivés à l’aide de serfs. Ces derniers, organisés en communcs agricoles où « mirs », détenaient une bonne partie du sol. On peut en juger par les chiffres suivants.
8.217 communes formant partie des apanages de la
maison impériale, avec une populationde 851.334 personnes (nous ne comptons que celles dont les noms
figurent dans les listes du recensement) occupaient

3.566.628

dessiatines.

Quant

aux

terres

du

Trésor,

40.577 communes y étaient établies, avec un nombre de

contribuables égal à 5.771.364, lesquels en commun dé-

tenaient 32.137.891 dessiatines.

|
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Les scrfs des domaines privés étaient presque deux
fois plus nombreux. On en comptait 10.608.100, et ils
reçurent à la suite de l'émancipation, une dotation de
36.219.900 et quelques dessiatines, chiffre inférieur,
comme nous le montrerons dans la suite, à la superficic.
du terrain qu’ils détenaient au moment de l'abolition de
la main-morte.
|
Ainsi, le nombre total de dessiatines qui, en 1861, sc

trouvaicnt entre les mains des vrais cultivateurs du sol
dépassait 78 millions, et plus d'un tiers desterres

ma-

noriales servait d'apanage aux serfs des seigneurs.
L'abolition de la mainmorte, telle qu'elle se fit ‘en
Russie, a cela de particulier que le paysan libéré garda
la majeure partie du sol qu ilavait détenu pendant les
siècles de servage. Les seigneurs des manoirs privés,
ainsi que l'Etat et l administration des apanages, durent
se départir en faveur du serf de plus d un tiers de leurs

propriétés.

Ce résultat ne put être
tion du gouvernement,
somme nécessaire au
étaient obérés.les lots

atteint que grace
lequel se chargea
rachat des droits
possédés par les

à l'intervend'avancer la
réels, dont.
serfs des : sei-

gneurs. Quant aux terres du Trésor, les serfs en gardè-

rent la jouissance à condition de payer des annuités dont

le terme ne devait échoir qu'en 1931.

Nous n'avons pas lieu de nous occuper en ce moment de la facon dont sc fit la réforme de 1861. IL
nous suffit de constater les changements qu'elle opéra
-dans la distribution de la propriété foncière, notamment
la réduction considérable que subirent d’un côté les posSessions scigneuriales ou nobiliaires ct d' autre part celJes du Trésor.

Jusqu'en 1861, les terres occupées par les serfs.
n'avaient pu être achetées que par desnobles. Aussi abstraction faite de l'Etat et de l'administration des apanages,
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la propriété foncière manoriale n'avait eu d’autres détenteurs que les privilégiés. Mais, grâce à l'abolition de la

mainmorte disparut la différence entre ce qu'on appelait
«biëns peuplés » (naselennia imenia), c’est-à-dire terres
manoriales détenues par des serfs, et celles qui ne l'é-

taient pas,

autrement

dit,

les terres libres.

terres privées entrèrent indistinctement

Toutes

les

dans le com-

merce ct les non-priviligiés purent, par conséquent, s’en
procurer par achat la quantité voulue.
L'histoire de la propriété foncière en Occident nous

met presque partout en présence de ce fait qu'à peine
les terres entrent dans le commerce que le tiers état se
porte en masse à leur acquisition. Il en fut ainsi en An-

gleterre dès le xvi° siècle, à l'occasion de la suppression
.des couvents ct de la vente forcée de leurs domaines, mais ce phénomène

est tant soit peu masqué par le

fait que les nouveaux propriétaires d'origine roturière
farent régulièrement anoblis par les Tudors.
En
France la tendance que nous signalons apparait au
grand jour, car la Révolution abolit les privilèges de li

. noblesse,

en même temps que la/main morte, et cmpè-

cha ainsi les nouveaux acquéreurs de se parer de titres
cachant leur origine bourgeoise. Je sais bien que dans
un travail récent un professeur russe, M. Loutchizky, a
essayé de démontrer que ce sont les paysans français et
: non la bourgeoisie qui ont tiré profit dela vente des biens
nationaux, mais il n’a pu arriver à ces conclusions éton-

nantes qu’en choisissant ses exemples dans‘la minorité.
de provinces qui avaient préservé, sous le noms d’al
leux, la petite propriété villagcoise et où, par conséquent, un tiers état rural s'était formé à côté de la mainmorte.
L'auteur confond régulièrement ces deux choses si distinctes, et'compte au nombre des paysans {ous les représentants de cet ordre intermédiaire entre la roture
villageoise et la bourgeoisie des villes. Aussi arrive-t-il
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sans peine à établir la contre-partie de ce que d'autres
historiens, tant français qu'étrangers, avaient dit avant

lui. A l'aide d’une analyse minutieuse des actes d'achat
et de vente et en se basant

sur le témoignage des con-

temporains ils arrivent à cette conclusion qu'obéré de
dettes au profit du seigneur ainsi que du Trésor, et privé
pour cette raison même du capital nécessaire à l'acquisition de nouveaux terrains, les mainmortables n'ont pu
être, lors de la vente des biens du clergé, des concurrents sérieux ni au tiers état rural, ni à la bourgeoisie

des villes,

ni à la haute finance. Devenue

marchanda-

ble, la terre ne sortit des mains du clergé et plus tard de
la noblesse, que pour passer aux mains des enrichis. Si
l'ancien serf finit tout de même par garder le lot qu'il
“avait détenu avant 1789, ce n’est que parce que dans la
tourmente révolutionnaire, il fut impossible de prélever
sur lui les rachats des droits réels et mixtes votés par
” la Constituante. Ceux qui devaient en bénéficier furent en
majeure partie des émigrés et ne purentpar conséquent
faire valoir leurs plaintes.
|
|
À côté de l’Angleterre et de la France, je pourrais ,

encore citer l’exemple de l'Italie méridionale, où égale- :

ment, l'abolition
de la féodalité
n’a pas cu pour conséquence la création d'une classe nombreuse de paysans
. prôpriétaires, mais où, grâce à elle, la bourgeoisie a pu
acquérir un patrimoine considérable en achetantlesterres
“jadis possédées par la noblesse ct le clergé.
|
On à par conséquent lieude se demander si la même
soif d'acquisition ne s'est

pas manifestée également

au

. Sein de la bourgeoisie russe et si la loi de 1861, en abolissant la différence des biens nobles et des biens roturicrs, n’a pas encouragé d’une façon indirecte l’accumulation des terres

entre les mains

du ticrs état

rural et

urbain...
.
cite
|
|
Nous avons vu qu’en 1861, abstraction faite des terres
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OÙ

appartenant à la noblesse,6.000.000 de dessiatines étaicnt

. à peines réparties entre toutes les autres classes de la s0-

ciété. Un certain nombre de ces terres était possédé par
le clergé des paroisses. Les desservants des églises villageoises avaient gardé des dotations en terrains même
après la sécularisation des autres biens ecclésiastiques,

qui se produisit à la fin du siècle dernier. Dans chaque
paroisse un minimum de 30 dessiatines restait ct reste

encore affecté à l'entretien des ministres du culte, ce qui,

rien que pour 40, 577 communes rurales, établies sur les
terres du Trésor,

nous donne le chiffre considérable

de

1.217.000 dessiatines.
Comme les paroisses formées par scrfs des apanages

ct des manoirs privés ne le cèdent guère en nombre à
‘ celles établies sur les domaines publics, et, comme leurs
desservants sont également dotés de terres, nous avons

le droit de dire que des 6.000.000 de dessiatines autres
que celles possédées par les nobles on doit déduire la
moilié, pour donner une idée exacte de l'étendue des
possessions foncières de la bourgcoisie avant la réforme.
Les 3.000.000 de dessiatines qui restent étaient compos
en és
majeure partie de terres situécs dans l'enceinte ou dans le voisinage

des villes et servant d’em-

placement aux maisons de commerce, aux usines et aux
fabriques.
|
|
Si nous voulions maintenant savoir à combien se chiffrent de nos jours les possessions immobilières

de la

bourgeoisie, nous serions forcés de puiser: nos renseignements dans des statistiques vicilles de bientôt20 ans.
Elles nous apprendraient qu'à cette époque, c'est-à-dire:
en 1878, la classe industrielle ct marchande possédait un
total de 9.792.000 dessiatines et la petite bourgeoisie
-{meschane) 1.909.000, c’est-à-dire que le tiers état des
villes détenait entre ses mains déjà 13 0/0 de Ia
superficie totale des terres privées qui étaient de 91
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millions de dessiatines. La bourgeoisie a fait du chemin
depuis 1878, époque à laquelle le bureau central de sta-

tistique recucillit les données -que je viens de rCpro-

duire. Malheureusement, nous manquons de chiffres
d'ensemble se rapportant à toute la Russie d'Europe. Par .
contre, nous sommes en état d'établir que dans les pro-

vinces où, comme Nijni-Novgorod, Smolensk ctTambov,
plusieurs éentaines de mille de dessiatines ont été vendues dans le courant des 20 dernières années, les prin‘cipaux acquéreurs, après les paysans, furent généralement des industriels et des commerçants. De 1870 à
1886, ils ont acheté, rien que dans cinq districts du gouvernement de Nijni, 84.816 dessiatines : 155.182 dessia-

lines ont été acquises par le tiers état dans 4 districts du

gouvernement de Smolensk et 282.532 dans la province

de Tambov. Le professeur Tehouprov, à qui j'emprunte
ces détails, constate que la propriété nobiliaire va partout
en diminuant ct celle de la bourgcoisie en augmentant

Ainsi, dans le gouvernement de Nijni, rien que dans l’es

pace de 17 années (de 1870 à 1886), la noblesse a perdu:
plus de 154 mille dessiâtines, et dans celui de Tambov
258 mille. Dans la province de Smolensk, nous ne possé- .
dons de chiffre que pour 4 districts. Eh bien, dans cette
zone restreinte et pendant 15 années à peine la noblesse a
perdu 138 mille dessiatines (1). :
‘
_ C'est surtout dans les environs des grands centres manufacturiers, tels que Moscou, qu’on constate l'extension |

rapide des bicns de la bourgcoisie.

Dans la province

dont la vicille capitale russe est le centre, le ticrs étai
possédait en 1861 six fois moins de {erres que 20 ans

plus tard. Dans le distriet de Riazan, les progrès de la
bourgeoisie ont été encore plus rapides ; il y est question
(1) Consulter le Recueil de Tehouprov, intitulé De l'influence dés
récoltes et du prix des blés sur quelques côtés de notre économie

rurale, voll., p.457.

:
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notamment de l'acquisition par elle d'un ensemble
biens dépassant T à 8 fois ceux qu’elle possédait

93

de
en

1861 (1). Par contre, la noblesse dans ces mêmes localités à perdu en moyenne 2 0/0 du total de ses biens,
et cela dans le même espace de temps. Dans la zone ma-

nufacturière, les pertes faites par les privilégiés sont plus
considérables que dans la zone agricole. Ici elles s'élèvent rarement à 0,75 0/0 tandis que dans les gouvernements de Pétersbourg et de Tver, ainsi que dans le dis-

trict de Rostoy ou de Bachmout (un des centres de la
production houillère) elles sont de 2,14 0/0, 1,90 0/0,

1,30 0/0, 1,06 0/0 (2).
Un fait non moinsprobant et quipossède un caracttre
de généralité auquelne peuvent prétendre ceux que j'ai
cités plus haut, c'est que,ainsiquele constatentlesrapports
des maréchaux de noblesse au Comité Central de Statistique,la propriété nobiliaire a perdu 13.519.000 dessiati-

“nes dans l’espace de 30 années

seulement,

c'est-à-dire

de 1861 à 1891, ct cela dans l'étendue de 44 gouvernements de la Russie d'Europe c'est-à-dire sans compter
les provinces baltiques,le Pays des Cosaques du Don, la
Bessarabie et le gouvernement d'Archangel. Ainsi le
nombre de dessiatines dont les nobles sont restés détenteurs à la suite de la réforme de 1861 et qui équivalait à
11.247.000 esttomhé à 57.728.000. La diminution est
égale à 23 0/0 de la somme totale des biens nobles (3),
Je ne prétends pas que toutes les terres vendues par
notre classe privilégiée ont passéentre les mains du tiers
état. Les premiers à en tirer profit furent les paysans,
mais au nombre de ces derniers le tiers état rural représente la grande majorité. Les statistiques officielles
(1) Fortonnatov.

La propriété

Russe, 1886.

‘

immobilière
°

en

Russie, Pensée

(2) Chodsky. La terre et le cultivateur, t, 1, 19 et suivantes.

(3) Zbid., vol. I, p. 458.
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nous font connaitre

que 273.074 roturicrs possèdent en

propre 5.005.800 et quelques dessiatines, en dchors de
celles qui leur reviennent par la voie des allotissements.
La moyenne de leurs domaines ne dépasse pas, par con-'

séquent, 18 dessiatines, mais il y en a dont la contenance.

n’est pas inférieure à quelques milliers de dessiatines. 1
se peut, bien entendu, que dans fe nombre des 273 millepropriétaires roturiers on trouve également des paysans.

communistes,

mais,

parmi ces derniers,

ce ne

sont.

généralement que les enrichis, tels que fermiers des.
. terres scigneuriales, cabarctiers, petits commerçants,
éleveurs ct marchands de bestiaux qui disposent des.
moyens nécessaires aux achats. Ainsi, la majeure partie.
des273 mille propriétaires roturicrs appartient, non parson état social, mais par sa situation économique, à la
bourgcoisie, et on ne saurait parler des progrès faits parcette dernière dans le domaine de la propriété foncière
sans ajouter aux 13 millions de dessiatines détenues parla
classe marchande,les 5 millions dont il viént d’être
question. Nous arrivons de cette façon à un total de 18
mil

lions de dessiatines, chiffre qui dépasse six fois celui de.
toutes les propriétés détenues par letiers état avant l’é-

mancipation. Quelque considérable qu'il soit, il n'équi-

vaut pas même au sixième des terres possédées en pro-

pre et dont le totalest de 116.317.613 dessiatines.

. Cela prouve que le tiers état russe engage encore la
majeure partie de ses capitaux dans les entreprises in
dustriclles et commerciales ct que les grands avantages.
que lui assure le régime protecteur l'ont empêché jus:
qu'ici de mettre à profit les difficultés financières de la.
noblesse pour lui arracher-la terre d'entre les. mains.
D'ailleurs s’ilne la possède pas directement, il participe
en grande partie au partage deses revenus, car des biens.
engagés
par lanoblesse,le tiers est placé surhypothèques
dans les banques privées dont les actions sont naturelle
f
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ment réparties entre les manicursd'argent, les commer-cants et les industriels qui forment la grosse bourgcoisie
des villes.
Le grand nombre de dettes dont les fortunes immobilières sont obérées, rend la situation financière de la

noblesse fort précaire. On peut s’en convaincre en examinant les conditions dans lesquelles les dettes hypothécaires

ont été

contractées.

Il faut

se rendre

compte

notamment de la moyenne des avances faites par dessiatine et du total de la somme ainsi prêtée par les banques, enfin des retards que les débiteurs apportent au
payement tant du capital que des intérêts.
:
D'après les statistiques les plus récentes, le total de
la somme

empruntée par les

propriétaires

fonciers

à

la banque d'Etat et aux banques hy pothécaires privées

s'élève à 1.236.620.000 roubles ou 3.360.000.000 francs.

d’après le cours actuel du rouble-papier. Le montant
des terres engagées dans la banque d'Etat ou les buiquesà actions est de 48.438.383 dessiatines, ou 56.000.000
d'hectares ce qui revient à dire que 42 0/0 de tous les
immeubles possédés à l'heure qu'il est par les particuliers
de toutes classes sont hypothéqués. Pour savoir au juste
combien de ces immeubles reviennent à la noblesse, il

faut déduire de ces 48 millions les 2 millions que représentent les emprunts faits à la Banque des paysans.

Restent 46 millions dedessiatines dont la majeure partie
: revient aux biens nobles, carles 603 millions de roubles

prêtés dans les’ villes sur les hypothèques de la propriété bâtie n’en font guère partie.
Le total des terres engagées dans les banques purement
nobiliaires, c’est-à- dire fermées aux individus d'origine
roturière s'élève à 12 millions et demi de dessiatines (1){1) Ce chiffre se décompose de la fiçon suivante:
10.554.000 dessiatines engagées à la Banque de la nob'esse
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Les autres 24 millions sont engagés aux banques d'acüonnaires ctaux banques de province.
Cette dette énorme n’a pas été contractée par la noblesse uniquement dans les 37 années quinous séparent
de l'acte émancipateur. Déjà en 1861,39 1/2 0/0 de tous
le manoirs privés étaient engagés dans les institutions
decrédit fondées parl'Etat,les scules qui fussent connues
à cette époque. Il est impossible de dire quelle avait été
l'étendue des biens servant à la garantie de cette dette,

car on engageait non tel ou tel nombre
mais

tel ou tel nombre

d’âämes,

de dessiatines,

c’est-à-dire de

serfs

portés sur les listes de recensement. Lechiffre total des
serfs figurant dans ces listes n’était, comme je l'ai dit
plus haut, que de 10.696.139, et le nombre des « âmes
engagées » s'élevait à 7.107.174. Nous avons, par conséquent, le droit de dire que les deux tiers de la propriété
nobiliaire étaient surchargés d’hypothèques aumoment
où se fitl'abolition de la mainmorte (1).
L'Etat avait prêté à Ia noblesse 315.804.000

de rou-

bles. Il rentra dans ses fonds de la façon suivante. En
1861, le gouvernement s'était engagé, comme

vons vu,
chat des
sion une
en cette

nous l’a-

à avancer aux serfs la somme nécessaire au radroits récls. La Banque d'Etat émità cette occarente de 50/0 etfitses payements aux seigneurs
nouvelle valeur. Le 1* janvier 1894 la somme

9.498.000

—

àune section spéciale de cette

. 4.500.000

—

à la Banque des nobles d'Estlande

_

à la Banque des nobles de la Livlande

Banque

3.000.000

1.000.000
1.000.000

.

—
—

‘

. à la Banque des noblesde la Courlande
à la Banque des nobles de Tiflis qu'on
.
nomme la Banque du Prince Michel.
Total : 22.550.000

(1) Richter. L'endettement de la propriété privée en
{dans le Recueil du prof. Tchouprov, v. I° p. 319).

Russie.
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qui aurait dû être versée à cette fin par
le Trésor, s'élevait
à 896 millions de roubles, mais on en
retint 315 millions
— Montant de la dette nobiliaire.

Cette circonstance expliqueen grande
partie la réus- .
Site de toutel’entreprise du rachat, l'Et
atnes’engageant de
” fait à verser que les deux tiers de là
somme nécessaire à
la liquidation desdroits récls, Mais en agis
sant de la sorte,
on força les seigneurs à réaliser au plus tôt
une bonne par‘tiede la rente de 3 0/0 avec laquelle
l'Etat faisait ses.
payements. Ils ne pouvaient agir autremen
t pour se procurer la somme nécessaire à l'aménag
ement de leurs
cham

ps, désormais privés du travail de
leurs ci-devant
serfs. Mais ces ventes précipitées de
la rente détcrminèe- rentune baisse considérable de sa
valeur marchande, de

sorte que des 580 millions qui restaient
à payer, déduction
faite deladette nobiliaire, les privilég
iés
ne reçu

rent,
du moins dans les dix Premières anné
es qui suivirent
la réforme, que 230 millions de roubles.
On perdait au.

change d'abord un tiers. ct plus
tard,
pital.

un quart du ca-

Les 230 millions furent bientôt dépensés
et la noblesse

dut recourir à de nouveaux emprunts
cthypothéquer une
seco

nde fois ses terres. En 1864, fut fondée
la première
banque hypothécaire privée, celle
de Ja province de
Kherson. Deux ans plus tard surgit la
société du Crédit
Foncier Mütuel, Ces deux banques prêt
èrent à la noblesse
dans le courant de 4 années seulemen
t (de 1866 à 1870)

la somme de 92.400.000 de roubles.
Dela sorte, bien avant
l'ouverture des banques foncières
privées et composées
d'actionnaires, qui n'eut licu qu'e
n 1872, la noblesse
avait

déjà dépensé 320 millions de roubles
en toutes

sortesde frais, etdansleurnombreen
Ceuxnotammentqu’exi-

: gcaitl'aménagement de ses terres.
Depuis cette époque,
quoique l'Etat luieüt versé denouveau
prèsde200 millions
de

roubles, toujours à titre de rachats
des droits réels, lt
.

_

:
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dette hypothécaire de la noblesse ne fit que s'accroitre
‘

d'année en année, au point d'atteindre en 1886 un total

de 539.600.000 roubles. C’est alors qu'Alexandre III créa
- la Banque nobiliaire. Son but avéré fut de venir en
aide à la classe privilégiée en lui permettant de faire
appel au crédit de l’État dans des conditions moins onéreuses que celles que lui faisaient les banques foncières
privées. En effet, il n'était plus question que d'un
‘intérêt

d'abord

de 5 0/0 et

puis de

4 1/2

et même

de 4 0/0, gràce aux diminutions accordées par ordre du
. zar en°1889 ct en 1897. Dans l’espare de dix années,
de 1886 à 1895, la dette hypothécaire de la noblesse visà-vis de l'Etat alla en croissant dans Ja proportion suivante.: au 1° janvier 1897, .les nobles ne devaient que
68 millions de roubles, l’année suivante le total de‘leurs
engagements vis-à-vis de la nouvelle banque était déjà
de 138 millions ; au 1°" janvier 1889, la dette de la noblesse s'élevait à 170 millions, en 1890 à 204 millions.
en 1891 à 267 millions, en 1892 à 310 millions, en 1893
à 320 millions, en 1891 à 339 millions, et en 1895 à 351

millions. À l'heure qu'il est, le gouvernement a avancé à
la noblesse à peu près 1 milliard defrancs sans être arrivé
‘néanmoins au but qu'il s'était proposé ct qui était de permettre aux nobles de se libérer deleurs anciennes dettes
vis-à-vis des banques hypothécaires privées, car, de pair
avec l'accroissement de la dette contractée envers la
banque d'Etat, s'élevait, la somme des emprunts faits par

la noblesse dansles banques hypothécaires privées. Dans
le même espace de temps, c'est-à-dire du 1‘ janvier
1887 au 1° janvier 1895, la noblesse retira des banques
hypothécaires privées une somme de 221 millions de roubles, ce qui, avec ses engagements préalables de 556 mil-

lions, lui’ constituait au 1° janvier 1895 un passifde 677
millions de roubles (1).
(1} Chiffres donnés par M. Richter.
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Les dettesde nos privilégiés se sont encore accrues de-'

puis, de façon qu'au 1° janvier 1896 la noblesse devait
en bloc à toutes les institutions de crédit 1 milliard 236
millionsde roubles ou 3 milliards 300 millions de francs.

Cette dette est garantie vis-à-vis de l'Etat ct des banques

privées, ainsi que nous l'avons dit, parle ticrs des biens
appartenant à la noblesse. Il s’agit maintenant de voir
si ces hypothèques pourront jamais être levées. Pour
se prononcer cn connaissance de cause, il faut se rendre

compte 1° de la moyenne des prèts faits par dessiatines
“et 2° du prix actuel des terres en Russie. En divisantle total de la dette hypothécaire par lasomme de dessiatines
engagées dans les banques, nous arrivons à constater que
la moyenne des avances'a été de 27 à 98 rouhles par

dessiatine. Mais ce chiffre ne. nous dit encore rien de
précis, car le prix des terres varic selon les régions. Il

. faut, par conséquent, se rendre compte de la moyenne des

prêts sur hypothèques, ainsi que de la moyenne des prix
de la terre dans les divers gouvernements ou provinces
de la Russie d'Europe. Le-taux le plus élevé a été atteint
par
les prêts faits dan
la s
zone fertile etrelativement
bien

peuplée de la terre noire, c’est-à-dire
sur une superficie

de terrain qui s'étend de la limite méridionale des gou-

vernements manufacturicrs du centre aux approches des

steppes. C’est ainsi que dans le gouvernement de Koursk
la moyenne des avances faites par les banques hypothécaires à été de 69 roubles 51 kopecks par dessiatine et

dans ceux de Toula, Orel, Tambov, Voronej, Kiev, Podo-.
lie, Pollava, 51 à 56 roubles. En Pologne, même dans les
” provinces de Varsovie et de Kalisch, la dessiatine n’a
. té hypothéquée en moyenne que pour la somme de 43 à

45 roubles, quoique le prix des terres fût ici plus élevé
: que dans les provinces même les plus fertiles et les plus
peupléesde la Russie.
Lo

Nous trouvons, en effet, dansdes statistiques officielles,
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que la moyenne des prix des terres ne s'élève dans legouvernement de Koursk, où les avances faites par Les ban-

ques étaient de 67 1/2 roubles par dessiatine, qu'à 195
roubles, dans ceux de Voroncj et de Tambov qu’à 93
roubles:(1\, dans la province de Kiev qu’à 154 roubles,
en Podolie
qu’à
125, et à Poltava qu'à 106 roubles. Or,
dans tous ces gouvernements,
la densité de la population
est d’un tiers et souvent d’un quart moins grande que
dans les provinces polonaisesde Varsovie et de Kalisch (2) dont la situation avantageuse presque aux confins de l'Allemagne et de l'Autriche fait également grossir les prix des terrains
IL sut de tout ceci qu'en Pologne les biens de ln no
blesse ne sont grevés d’hypothèques que pour une partie minime de leur prix, tandis que dans le centre même
de notre production agricole,

les dettes foncières équi-

‘ valent à la moitié ou à peu près du prix des terres
hypothéquées. Une conclusion analogue se dégage du
rapprochement de la situation financière de la noblesse.
allemande dans les provinces baltiques et de celle de la
noblesse russe. Nulle part le nombre de biens engagés .
n’est plus considérable qu'én Livland eten Estland; ïl
équivaut dans la première des deux provinces à 86 et
dansla seconde à 90 0/0 de la somme totale des
biens fonciers. Mais tandis que dans la zone du tcher- nozem,

la dessiatine

(1) Recueil

est obérée

comme

de données statistiques concernant

nous

venons

la situation

économique des divers gouvernements de la Russie d'Europe, 1re

annexe.
(2) La densité de la population dans la province de Varsovie est
de 119 individus par verste carrée et dans celle de Kalisch de
91 1/2 (chiffres recueillis en 1890). Dans le gouvernementde Koursk,
nous ne comptons que 62 habitants par verste carrée, dans celui de
Voronej que 48 ; dans celui de Tambov 49, dans celui de Toula 55 ;

dans celui de Poltava Gi 172, et dans ceux de Kiev et de la Podolie 71
et 72.

:

:
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de le voir, d’une dette équivalant à la moitié de son prix
d'achat, les sommes avancées par les banques surl’hypothèque de terres situées en
Estland où en Livland

ne dépassent pas 12 ou 13 roubles par dessiatine (1). Or,
le prix des terres dans ces deux provinces est, dans la
première de 87 roubles la dessiatine et dans la seconde,
de 109 roubles. Cela veut dire que les terrains ne sont
hypothéqués que pour la septième ou la huitième partie
de leur valeur marchande.
|
Maintenant que nous savons à peu près à quel chiffre
s'élève la dette de notre noblesse et quelle partie de sa
fortune immobilière devrait être sacrifiée: pour la liquider, il est euricux de constater quelles sontles provinces
où les difficultés financières des privilégiés sont les plus

considérables, autrement dit, dans quelles régions Ie
nombre de biens engagés est le plus grand. Les statistiques officielles’ nous apprennent que c’est la zone la
plus fertile et la plus riche en blés quiest la plus obérée

de dettes.

EL

|

En effet, Le chiffre le plus élevé est atteint par les deux
provinces méridionales qui produisent peut-être le plus de froment : ‘celle d'Ekaterinoslaw-ct celle de Kherson.

Ici,

en effet, 67 et même 71 0/0 de toutes les propriétés

immobilières sont hypothéquées. Puis vientun total de

17 provinces, toutes appartenant à ce qui constitue notre .

grenier d'abondance ct où le chiffre de biens engagés
dans les banques dépasse la moitié-ct arrive presque
aux deux tiers des terres privées. Dans les provinces de
lOuest et en Pologne, seules 30 à 50 0/0 des propriétés

. foncières sont hypothéquées.

Dans

les gouvernements

de l'Est et du Nord, ainsi qu'au Caucase, la dette fon(1) Statistique du crédit à long termeen Russie, publicationoffcicile,

1895, fase. 3. Consuller aussi le Recueil de données sur la situation

économique
ire annexe.

des provinces de l'empire; publication
.

officiclle, 1897,
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cière ne pèse que sur 10 à 300/0 des biens immobiliers.
Dans la Transcaucasie, ainsi que dans l’Extrême-nord,
à Volog et à Viatdaca, les biens hypothéqués forment
à peine de 12 à 4 0/0 de la somme totale. :
Notons ce fait que la zone manufacturière est-relativement moins atteinte parles dettes foncières que lazonc

agricole. Dans les gouvernements de Moscou ou de Pétersbourg par exemple, le chiffre des fortunes immo.bilières hypothéquées ne représente que 22 ct 314 0/0.
Ainsi se reflètent dans le domaine du crédit foncierla
crise agricole que nous traversons et l'influence du régime protecteur. Un détail alarmant et que je relève dans

l'étude que M. Richter a consacrée récemment à la question qui nous occupe, c’est quelesdettes des propriétaires
fonciers croissent beaucoup plus vite que le prix des terres. L'auteur donne les chiffres suivants : en 1870, la
moyenne

de la dette hy pothécaire par dessiatine était de

12 roubles 58 kopeckset la moyenne des prix des terres
dans tout l'Empire de 45 roubles. Dix ans plus tard, la
dessiatine était obérée en moyenne d'une dette de 26
roubles

12. kop. et ne

coûtait également

en moy enne,

que71 roubles. Ainsi, conclut l'auteur, le prix'des terres
ne s’est élevé que de 58 0/0 ctleurs charges vis-à-vis de
la banque de 108 0/0.

Pour savoir au juste à quel point les propriétaires dont
les biens ont été engagés courent le risque de ne jamais
- pouvoir les affranchir d'hypothèques, il faudrait encore
définir quelle

partie

de leur revenu

suffit pour payer

leurs engagements vis-à-vis de la banque. M. Richter
en fait le caleul en prenant en considération la moyenne
des rentes payées par les fermiers ct l'intérêt de 55 0/0
qu'exigent les banques hypothécaires.

Il enressort cette conclüsion générale que le propriétaire dont les biens sont engagés, est placé dans : la né-

cessité dese départir annuellement au profit de la banque
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de 21'à 42 0/0 du'produit net de son sol. Dans la zone
agricole (les gouvernements de Koursk, Toula, Voroncj,

Tambov, Orel, Kiev, Pensa, Kharkov), la banque ct
ses actionnaires reçoivent régulièrement le tiersetmème

les %/5 du revenu des terres hypothéquées. Cela suffit
pourcomprendre

la raison

qui fait quela classe bour-

geoise s’abstient de l'acquisition de biens immobiliers.
Elle aime mieux placer ses épargnes dans l'achat d'actions ou d'obligations émises par nos banques hypothécaires. Ces actions et ces obligations lui garantissent au
bas mot un revenu de 5 0/0

et lui font de plus entre-

voir, dans un avenir de plus en plus proche, la possibilité d'acquérir à vil prix les biens fonciers des retarda-

taires, biens vendus aux enchères et au profit de la ban|
que.

Je dis que cette liquidation forcée de la dette hypothécaire de la noblesse ne tardera pointà se produire
ct j'en ai la preuve évidente dans l'accroissement rapide
dunombredes biens dontles banques foncières annoncent
da vente prochaine à lasuite de l'écoulement des trois dé-

* laisaccordés aux retardataires. Dansles 12gouvernements

choisis comme exemples par M. Richter et dont 10 font
partie de larégion

de

la terre noire, la progression est

Constante. Ce quine le cède guère en intérêt, c'est que
lesmêèmesbiensreviennent dansles annoncesdela banque
d'année en année ; cela s'explique, d'ailleurs, on ne peut
mieux, par le fait que ces biens n'ont été engagés que
pour payer d'anciennes dettes.
|
J'aifaitconnaitre dans le précédent chapitre lacrise que
traverse notre agriculture, lesconditions on ne peut plus
désavantageuses

dans lesquelles

se fait l'écoulement

des produits de notre sol à l'étranger et le peu de pro-

lits qu'assure au cultivateur une récolte mêmeabondante. :

Ces faits commencent à exercer une influence fàcheuse

sur le prix des terres et combattent la tendance contraire

104

DISTRIBUTION DE LA PROPRIÈTÉ FONCIÈRE

qui a pour point de départ l'accroissement du nombre
des habitants. Dans plus d'une province, on constate
déjà une diminution dans le prix des fermes, ainsi que |

‘dans ceux offerts par les acquéreurs du sol.

On se demande après cela comment pourra se faire.
dorénavant le payemént des intérêts de la dette fon‘ cière, même dans le cas où le tzar ferait preuve d'une
nouvelle condescendance vis-à-vis des nobles et baisserait encore d’un demi pour cent le taux des intérêts
qu’ils payent à la banque. Ainsi, la liquidation définitive
des fortunes immobilières appartenant à la noblesse
ne se fera pas attendre et c’est alors qu’apparaitra au
grand jour la place importante qu'occupe déjà la bourgeoisie russe dans le domaine de la propriété foncière.
$ 2. Demandons-nous maintenant comment se répartit

entre particuliers la fortune immobilière. Dans un pays
aussi vaste ct contenant des différences si marquées
- quant à la densité de la population, il n’est pas facile d'établir les limites dela grande, de la moyenne et de la
petite propriété. Ces limites changent selon les provinces ct les régions. Il est pourtant un, moyen de définir
le minimum de dotation en terres qui suffit pour entre- :
tenir une famille de laboureurs : c’est le nombrede des-

siatines que les serfs du Trésor détenaient dans nos diverses provinces avant l'émancipation ct qui leur fut
maintenu en 1861. La majeure partie (1) possède encore
de nos jours de 4 à 6 dessiatines par tête.
Tout ce qui se rapproche de ce chiffre ne peut être
considéré que comme formant partie de la petite propriété. Aussi eroyons-nous nécessairede ne point compter
au nombre des propriétaires les 61,214 individus qui
dans les statistiques officielles figurent comme possédant
(4) Déjà au 98 janvier 1863 Alexandre II avait approuvé l'avis du
Conscil d’État se prononçant en faveur du maintien intégral des lots
entre les mains des paysans du Trésor.

DISTRIBUTION

DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE

105

des parcelles inféricures à une dessiatine. Ces lopins de
terrenepcuvent assurer l'existence de ceuxquiles détiennent ; ils diminuent tout au plus les-frais qu'occasionne
au prolétaire la nécessité de se procurer un gite. Au contraire, le groupe suivant, composé de 183.883 personnes

possédant de 1 à {0 dessiatines, représente on ne peut
mieux la catégorie des petits propriétaires, car, en di-

visant par leur nombre les 925.252 dessiatines qu'ils détiennent, nous arrivons à une moyenne de 5 déssiatines par tête, moyenne qui se rapproche du minimum.
indiqué plus haut.
En déduisant

ce chiffre,

ainsi

que

le

précédent,

du

total des 487,692 propriétaires privés dont il est question
dans les statistiques officielles, nous arrivons à établir
le chiffre de personnes possédant une propriété moyennt
ou une grande propriété. Ce n'est qu'entre 242.595 personnes que se répartissent

les 90 millions

ct quelque

centaines de mille dessiatines qui forment la totalité des
possessions privées autres que les petites (1).
En divisant ce dernier chiffre par celui de 242.595
détenteurs de biens fonds dépassant 10 dessiatines (un
peu moins de 11 hectares), nous finissons par constater
ce fait que la Russie, pays communiste par excellence,
est en même temps le pays de la grande propriété,
car la moyenne des biens immobiliers y est de 400
dessiatines ou à peu près. Mais en réalité le chiffre de
242.595 individus détenant à eux seuls plus de 90 millions de dessiatines se répartit d'une façon qui rend encore plus manifeste la prépondérance de la grande propriété ; car les 53.063 propriétaires qui possèdent de 10
à 50 Uessiatines par tête et qui, par conséquent, représentent chez nous la moyenne propriété ne se partagent
{1) Kabloukov. Influence exercée par le prix des blés sur la situation
économique des propriétés privées en | Russie (Recueil de Tchouprov,
vol. I, p. 99).
.
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qu’une superficie de 1.267.644 dessiatines. Autrement
dit, 89.millions de dessiatinesse trouvententre les mains :
du cinquième des propriétaires. Ces derniers d’ailleurs |
ne les détiennent que d’une façon inégale. On en peut
juger par les calculs suivants faits par M. Kabloukov.
Ceux qui possèdent de 50 à 200 dessiatines ne for- :
ment que {1.0/0 du total des propriétaires et détiennent à poine 6,2 0/0 de la superficie des: terres occupées par les particuliers
|
Ceux qui ont de 200 à 500 dessiatines forment 5 0/0
du chiffre total des propriétaires et possèdent 8,7 0/0
de tous les domaines privés. Les propriétaires de 500 à

-1000 dessiatines représentent 2,7 0/0 du chiffre total
et détiennent 10,1 0/0 des91 millions indiqués plus haut;
‘ct ceux dont les possessions sont supérieures à 1000 dessiatines constituent 3,2 0/0 du nombre total des propriétaires et occupent 70,4 0/0 de la superficie totale des
biens fonds. Cela veut dire que 63.924.000 dessiatines
sont. entre les mains de 15.826 individus dont 1444
possèdent chacun plus de 5000 dessiatines et 924 plus
de 10.000 dessiatines (1).

|

La petite, la moyenne et la grande propriété sont réparties d’une façon inégale entre les diverses classes de
la société russe. Les parcelles inféricures: à 100 dessiatines se trouvent en majeure parlic entre les mains des

paysans et de: la petite bourgeoisie {plus de la moitié).

La noblesse en détient moins que le tiers. :
Il en estautrementde domaines occupant de 100 à 1000 :
dessiatines. Les 3/4 appartiennentà la noblesse : à peine
12 0/0 à la haute et à la petite bourgeoisie, le tiers état
ruraln'en détient que 6,7 0/0.
|
|
Quant aux propriétés contenant plus de 1000 dessiatines, 85 0/0 du total desterres qu'elles occupent appar-

{1) Kablouko, p. 110. Cliodsky, p. 13.
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tiennent à la noblesse, 12 à 13 0/0 à la bourgcoisic et le
reste à des personnes sorties des rangs du peuple e
formant le tiers état rural (1). Cela veut dire que la
grande propriété foncière 'est surtout entre les mains des

‘nobles, Mais il ne s'ensuit guère que la vente forcée des.
biens hypothéqués ne pourra servir que les intérêts de ,
la petite et de la moyenne propriété, car la même ten-

. dance à l’accumulation des terrains s'est manifesté déjà
dans les rangs de la bourgeoisie.
D'ailleurs le professeur Tehouprova pleinement établi,
à l'aide de. statistiques locales il est vrai, que le déplacement des fortunes se fait au profit de la grande proprièté, les vendeurs étant régulièrement moins riches en
‘terres que les acheteurs. La majeure partie des biens qui
entrent au marché passent par conséquent aux mains de

personnes qui ne demandent qu'à arrondir leurs do-

-maines (2).
- Ce mouvement peut être combattu, sinon arrêté, par

l'ouverture d'un crédit à bon compte aux villageois qui
voudraient acheter les terres mises en vente par les nobles. Le gouvernement s’est rendu à cette évidence, c’est
même là ce qui à déterminé Ja création d’une banque
spéciale pour les paysans.
- C'est à M. Bounge que revient l'honneur de cette ins- .
litution, laquelle d'ailleurs n’a pas encore donné toute sa ‘
mesure, ct pour cause. Au lieu d'ouvrir un

crédit égal

aux nobles et aux roturiers, le gouvernement a exigé de
ces derniers unintérêt de 7 0/0 dont une partie d'ailleurs
sert à l'amortissement. Nous avons vu que d'autre pari,
les nobles ne sont plus astrcintsqu'au payement de10/0.
. — Autre fait à signaler. — Onnescrend pas bien compte
des raisons qui ont poussé le gouvernement à offrir des
avances d'argent 8 fois plus fortes aux paysans sortis de
© (1) Chodsky. La lerre et son cultivateur, t.[, p. 45.
{2) Tchouprov, Recueil, cité plus haut, v. [, p. 459...
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l'indivision qu'aux paysans communistes. On ne prête à.
ces derniers que 150 roubles par ménage, tandis que les

premicrs en reçoivent 500. Est-ce pour

encourager

les .

partages définitifs du sol ? Si tel est le cas, le but a été
atteint, car dans plusieurs villages, ainsi quele signale
M. Vorontzov, les paysans ont procédé à la dissolution
du régime de la copropriété afin d'avoir plus de facilité

dans leurs emprunts et pouvoir de la sorte acquérir des.

biens

‘litique

nobles qui se vendaient dans le voisinage.
o
I
du

gouvernement

Oo

me

parait

d'autant

La
plus

pobla-

mable qu'elle est contradictoire, car toutes les nouvelles lois qui règlent le régime du mir, tendent à le maintenir, ainsi queje le ferai connaitre dans mon prochain
chapitre. À quoi servirait autrement d'enrayer les parta- :

ges entre familles, d'imposer à toutes les communes in-

distinctement l'obligation de faire des répartitions pé-:
-iodiques du sol-tous les 12 ans, de défendre l’aliénation
de leurs lots par les. membres du mir et de faire dépendre le rachat de ces lots en pleine propriété de l’ac- .
quiescement des 2/3 des assemblées communales? ‘
Passons maintenant à l'examen de la façon dont la
Banque des paysans fait ses avances d'argent. Elle ne
prête pas toute la somme

nécessaire.à l'achat et de-

mande qu’une partie de cette somme soit couverte par
les acheteurs de leurs propres fonds. Cette mesure tend
à éliminer les acquisitions malheurcuses et hasardées,
à prévenir les cas où la banque, forcée de recourir aux

enchères publiques, ne trouverait pas d'acquéreurs pour

les biens hypothéqués chez elle, et cela à cause de l’élé-

ation des prix, auxquels ces biens ont été acquis par les
paysans insolvablés. Au point de vue purement financier, je n'y vois rien à redire, mais la question change
d'aspect, dès qu’on se place sur un autre terrain, celui
du but social que poursuit l'institution d'un crédit facile et ouvert aux vrais cultivateurs du sol.
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Si les paysans tiennent à acquérir les biens mis en
vente parles ci-devant scigneurs, ils trouveront toujours

le moyen dese procurer l'argent qui leur manque pour
compléter la somme prètée par la banque, mais à une
condition, celle d’ assurer aux usuricrs un intérêt de 15
à 20 0/0. La Banque de l'État est impuissanteà enrayer
ces sortes de manœuvres frauduleuses par le contrôle |
qu'elle exerce quant aux conditions de l'achat, Car les
acquéreurs pourront facilement lui cacher la vérité
après s'être entendu au préalable avec lusurier. Mais
alors à quoi sert l'institution d’une banque hypothécaire
paysanne, une fois qu'elle n'empêche point, mais encourage au contraire le recours à l'usure ? (1) Malgré ces cr-

reurs manifestes, signalées à plusieurs reprises par les
économistes russes et notammen
partM. Chodsky, la Banque des paysans a déjà rendu de réels services. Elle a
permis, rien que dans l'espace des 6 premières années

qui ont suivi sa création, à 1705 communes, 2870 compagnies privées et 721 particuliers appartenant au tiers

état rural et embrassant au total 181.069 ménages, d'acheter1.250.917 dessiatin
pouresla somme de 577.600. 000
roubles, dont 47.930.000 ont été versés par la Banque.
Depuis, le mouvem
ne s'est
ent
guère arrèté. Suspendu
quelque temps par la fameuse disélte de 1892 qui forca
même les paysans à se départir de quelques biens
nouvellement acquis, les achats reprirent de plus bel
dans ces 5 dernières années. Dans une publication
faite sur l’ordre du Comité des ministres en 1894, on éva-

luait déjà le nombre total de terres acquises par les
” paysans avec le concours de la Banque, à 3.000.000 de
dessiatines (2) ct.le nombre total de toutes les terres
(1) Consulter ce que dit à ce propos M. Ghodsky, dans le chapitre
qu'il consacre à la Banque des paysans (2e volume de l'ouvrage, intitulé : La Lerre et le cultivateur).
(2) Recueil de données statistiques qui concernent la situation économique du peuple des campagnes. — Troisième tableau.
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qu'ils possèdent en propre à 5.675.245 ; tous. ces biens
n'entrent point dans le nombre des 130 millions 600 et.
quelque mille dessiatines dont les paysans ont été :
dotésà la suite de l'abolition de la mainmorte et du

‘servage (1).

.

‘

I s’agit maintenant d'étudier de plus près la façon
dont à été constituée cette masse énorme de terrains possédés pour la majeure partie en indivis, sous le régime
d’une répartition périodique du sol.
Fo
En 1861, 12.315.869 personties étaient inscrites sur
les listes du recensement comme occupant les terres du
“Trésor ou domaines publics et les apanages de la famille ”
impériale ; 10.050.200 étaient serfs de scigneuries pri“vés. Le .premier groupe contenait deux catégories de
personnes, les paysans établis sur les domaines de l'État
ct les serfs des apanages. Les uns et les autres furent:
dotés de terre quelques années après la publication de
la loi émancipatrice de 1861, c'est-à-dire à un momént
où les défauts de la réforme avaient déjà attiré l'attention du gouvernement. Ces défauts consistaient surtout
dans la faculté accordée aux seigneurs des manoirs de

forcer les serfs à l'abandon des trois quarts de chacun
des lots qu’ils occupaient dans le cas où ilsne voudraient

point racheteles
r droîtsréelsdont ces lots étaient ohérés.

A cette faculté des seigneurs correspondait le droit
desserfs de renoncer librement à une dotation en terrains

dépassant le tiers de leur lot, et cela afin de diminuer
en conséquence le chiffre de leurs payements au Trésor.

Le prix des fermages étant à cette époque peu élevé et
le revenu deslots régulièrement inférieur àleurs charges,
{1} Nous ne comptons pas dans ce nombre les 762 mille et quelque |
dessiatines que les communes ou mirs avaient acquis des achats avant
1891 et qui font que ‘e nombre total des biens possédés par eux au—
trement qu'en pure propriété était évalué cette mème année par
M.Chodsky à 131.372.457 dessiatines, Vol. I, p. 5 et 233.
‘
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les anciens mainmortables préférèrent souvent ne reccvoir par tête qu'une dessiatine (il va sans dire qu’il n'est’
question ici que d'hommes adultes inscrits sur les listes
du recensement). L'allotissement se fit en conséquencé
et on accorda au serf dans les 9 premières années qui
suivirent l'émancipation le quart seulement de ce qu'il
avait possédé avant l'acte de 1861. Cela eut lieu tout

4
'
i

particulièrement dans les provinces de l'Est, situées sur ! !

le cours moyen du Volga ou encore sur celui de l'Oural,
ainsi que dans les steppes du gouvernement d'Ekaterinoslav. On pouvaitaisément y acheter des terrains à vil
prix ct la rente payéc par les fermiers était également
minime. 640.000 paysans acquirent de la sorte la possi-

bilité de disposer librement deleurs personneset de leurs
terres, sans que le gouvernement se mélàt en rien
du

rachat

de

ces

dernières ; mais,

par

contre,

ils

furent forcés de céder aux seigneurs les 3/1 de leurs lots.
Le nombre total de personnes investies de ces « lots de
misère »— terme consacré par l'usage — forme à peine:
9 0/0 du nombre total des serfs ayant appartenu à des
particuliers. C'est de ce noyau que s'est formé peu à peu
dans ces provinces le prolétariat agraire. L'accroissement naturel des familles et les partages entre héritiers
ont produit à la longue un tel émiettement des parcelles
qu " ne peut plus en étrequestion comme d'une: source sé-

ricuse de revenus.
Mon intention n’est pas d'exposer ici la facon dont s’est
faite la réforme de 1861. Il me suffit de dire que, müri
par l'expérience, le législateur n’a point voulu admettre
la même diminution de lots paysans quand il s’est agi
plus tard de régler les rapports du Trésor avec les cultivateurs établis sur les domaines de l'Etat ainsi que sur
les apanages de la famille impériale.

On accepta pour

principe de reconnaitre aux uns et aux autres d'abord la
propriété, et plus tard la seule possession héréditaire de

j
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toutes les terres qu'ils détenaient. C'est ainsi que s’ex-

plique le fait que les serfs des ci-devant scigneurs sont

moins bien dotés en terre que les cultivateurs occupant
les domaines de l'Etat et les apanages. Le lot de l'ancien
mainmortable

contient

ordinairement 2 à 4 dessiatines

et celui du paysan des domaines ou des apanages, de

.

|

À à G.

——-

.

Nous étudierons dans le prochain chapitre la façon

dont la terre est répartie entre les paysans communistes.

- Mais il nous importe en ce moment même de signaler ce
fait qu’en dehors de leurs propriétés individuelles ct collectives les cultivateurs russes ont encore le moyen d’a-

grandir la superficie des terres qu'ils exploitent en prenant en fermage les biens de leurs ci-devant seigneurs.
On connait en Russie,

à côté du bail

à terme, prenant

souvent la forme du colonat partiaire ou plutèt du champart, le bail'héréditaire. Il est presque exelusivement répandu

dans

nos

provinces de

l'Ouest

nomme « chinsch », terme qui, évidemment,

où on le

provientde

la corruption du mot « censive», ou bail à cens. Les sta-

tistiques officielles estiment qu'au bas mot-les paysans
russes détiennent en fermage 11 millions de dessiatines
dont la majeure partie est possédée par les nobles.
Une autre source de revenus agricoles pour nos labou-

reurs est celle que leur offre la grande étendue de terrains appartenant à la Couronne. On compte qu’elle n’est
pas inférieure à 150 millionsde dessiatines. Une partie

infime

de ces propriétés peut être mise

en culture, le

reste consiste en bois ou en marécages. Les propriétés

de la Couronne sont surtout nombreuses dans le Nord et

dans l'Est.
. Ce n'est que dans le gouvernement de Samara qu'on
trouve une quantité suffisante de terrains fertiles et qui
peuvent être facilement aménagés. On encomptce environ
1.130.000 dessiatines. Dans treize autres provinces du
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Sud ct du Sud-Est, on constate également la prése
nce :
de

100 à 200 mille dessiatines fertiles, dont le Tréso
r est
propriétaire, de sorte que le total des terres
soumises
à l'administration des domaines dans les limites
de la
Russie d'Europe ne dépasse pas, ainsi que l’étab
lit fort
bien ML. Janson, 1.133.000. Ces 4 millions
se trouvent
de fait entre les mains des paysans; ils les
détiennent

en bail perpétuel.On pourrait soumettre à la rigue
ur au
même régime les terres que l’insolvabilité crois
sante de
la noblesse promet de laisser bientôt entre les
mains de
la banque nobiliaire. Des étrangers à qui on
ne peut
guère reprocher un penchant trop prononcé pour
les 50-

lutionssocialistes déclarent hautement, à la
suite de quel

jues économistes russes, que c’est même le seul
moyen
d'en tirer parti, car en mettant aux enchères
les biens
hypothéqués doni les propriétaires sont deven
us insolvables, on risquerait de déprécier du coup
toutes les
terres de l'Empire. Voici les conseils que nous
donne
un fervent

admirateur

des

idées

de Bastiat et de ses :

nombreux disciples, un membre de la société des
écono-

. mistes

de

Paris,

le vicomte

de Lestrade.

« S'il nous’.

était permis d’avoir une opinion, déclare l'aut
eur de la
« Russie économique ct sociale », conséquent
avec la
<loctrine que nous avons soutenu toujours et contr
e les
partisans d’une chimérique organisation du travai
l en
l'rance, nous penserions que cette organisation
est dési‘able en Russie, parce qu'elle yexiste déjà» (l'affirma
tion
me parait hasardée).» L'auteur arrive plus loin à expliquer
.
nettement

ce qu'il entend par l'organisation
du travail

dont Ja Russie pourrait faire prochainement l'exp
érience.
I parle des propriétés engagées dans les banques
foncières et qui probablement leur resteront, faute
de payement du capital de la dette. Il voudräit voir ces
propriétés nationalisées,

c’est-à-dire,

administrées par l'Etat ct

placées par lui entre les mains de fermiers héréd
itaires,
‘

8
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choisis parle peupledescampagnes.» Danscette nationalisation des 40 0/0 desterresqui en sont actuellementen dehors, dit. de Lestrade, nous voyons lPaugure d’une pros-

périté de la production agricole pareille à celle dontjouit.
l'industrie » (1). Le conseil de M. de Lestrade est bon à
retenir, car ilémanc d’un adversaire et admet la néces-

sité d'une solution socialiste. Seulement nous nous permettrons de douter que

le chiffre des biens devant pro-

chainement tomber à la diéposition du gouvernement
soit effectivement de 40.000.000. M. de Lestrade oublie.
que de ces 40 millions 24 sont composés de terres cngagées.dans les banques privées et dont les actionnaires
de ces banques voudront probablement devenir acqué-

reurs. De cette facon une bonne moitié des terres hypo-

théquées finira par enrichir la bourgcoisié. Mais même
réduite à des proportions plus modestes, Pexpérience-

qu'on nous recommande est bonne à tenter, car elle.
augmenterait la somme de biens immobiliers dont la

possession, sinon la propriété, revient aux vrais cultivateurs du sol.

(L). p. 345.

.

CITAPITRE IV

. LA COMMUNE AGRICOLE

EN RUSSIE

$ 1. Qui n'a entendu parler du mir russe ct des partages

périodiques du sol entre eo-villagcois ? Grâce à son caractère communiste, cette institution nationale a attiré

depuis bien longtemps la curiosité du public. On la ci. ait ct on Ja cite encore volontiers tantôt pour soufenir,

tantôt pour combattre les théories socialistes. Notre sys-

tème est réalisable, déclarent les partisaus de la réforme
agraire, vous pouvez vous en convaincre par le seul fait

de l'existence du mir russe.— Etudiez-le de près, répondent leurs adversaires, pour savoir au juste à quoi veu- lent aboutir les prétendus bienfaiteurs de l'humanité.
Voyez ces champs mal cultivés ; ces récoltes peu abondantes ; réfléchissez aux causes de la misère des paysans
russes ct des famines qui les déciment ct vous finirez
par reconnaitre que la faute en est au mir, à ce régime

collectiviste qui rend incertaine toute possession et empêche le cultivateur d'apporter à sa parcelle tous les
soins qu’exige une agriculture rationnelle.
Un conservateur prussien,

M. le baron de Ilaxthau-

sen, qu'on considère à fort comme ayant révélé

aux

Russes eux-mêmes l'existence du mir, vu que les slavo-

philes l'avaient

préconisé

bien avant lui dans
t

leurs
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écrits (1), voit surtout dans le mir un moyen de combattre la mobilisation du sol qu'occasionne la liberté, des

échanges ct les partages à parts égales entre héritiers,
introduits tous les deux par la Révolution française et le

_
Code Napoléon.
> M. Le Play qui, de tous les Français, a peut-être le
mieux compris le vrai caractère de nos institutions socia-

les, rattache le mir à la famille-groupe,

et constate son

caractère éminemment patriarcal.
|
M. Anatole Leroy-Beaulieu le critique au point de vue
des intérêts agricoles et de la liberté individuelle (2).
M. de Laveleye le préconise, au contraire, en déclarant que ce «régime empêche l'inégalité des conditions
de devenir extrême et offre de grandes garanties de paix

sociale. En maintenant le sol en la possession.de la com-".

mune, il ne permet pas que quelques familles puissantes
laccaparent. D'autre part, l'allotissement périodique

empêche,

à son avis, un prolétariat de se former, puis-

qu'il assure à chacun une part inaliénable du fondscom-

mun » (3).

|

|

Mais au milieu de toutes ces appréciations contradictoires, je ne trouve point de description exacte et détail-

léc du régime agricole de nos villageois. On se contente

de dire que ce régime suppose des partages périodiques

du sol, que ces partages se font à parts égales à des épo-

ques définies et variables selon les localités, que l'allotissement du sol a lieu tantôt par feux, tantôt par têtes,

que les pâturages et les forêts restent en indivis, soumis à l'usage commundes co-villagcois ete. ete.
Tout.cela est plus ou moins

vrai, mais ne constitue

pas encore la particularité du mir. Afin de la saisie, il

faut entrer, ainsi que l'ont fait nos statisticiens, dans le
(1) Chomiakov en parle déjà dans un mémoire écriten 1848.

(2) L'empire des tzars etles Russes ; seconde édition, vol.
I, p. 533.

(3) De la propriété et de ses formes primitives
4 éd.,
, 1891, p. 40.
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détail des procédés, par lesquels nos paysans arrivent
au partage égal, à la stricte correspondance des lots
personnels tantôt aux charges des agriculteurs vis-à-vis

de l'État (c'est le cas des villages où Je revenu du paysan
communiste est inférieur à ses impositions), tantôt aux
besoins de chaque foyer, hesoins qui varient selon le
nombre

de

personnes

qu'il contient (c’est le cas des

villages à sol fertile et riches en revenus).
Pour” que l'égalité devienne un fait, il s’agit de procurer à chacun non une part strictement équivalente à

celle de son voisin, mais la possibilité de participer de

pair avec eux aux-bénéfices que procure la jouissance.

des terrains divers que possède la mème commune. Il y
en à de plus où moins fertiles, de plus ou moins bien
situés. Il faudra, par conséquent, reconnaitre à chacun le

droit à une parcelle égale dans les champs tant proches
qu'éloignés, dans ceux qu ‘on considère comme excep-

tionnellement fertiles ainsi que dans les terrains de sa-

ble ou d'argile. Le nombre des champs dans lesquels
chacun à droit à une part distinete dépend, par conséquent, non seulement de l'assolement triennal, mais

aussi de la configuration topographique du pays et de
la composition chimique du sol. Un champ de sable ou
d'argile ne doit pas être confondu avec un champ de
terre noire, un champ avoisinant les chaumières des

cultivateurs exige une répartition indépendante de celle.
à laquelle

on soumet un champ

situé aux

confins

du

{crritoire de la commune.
Autre raison quj explique le grand nombre de champs

dont
se compose la terre arable d' un même«mi: la figure

géométrique

de tel ou tel terrain est irrégulière ; son

partage en parcelles d’égale grandeur par conséquent présente des difficultés pour des gens peu instruits et forcés
de faire eux-mêmes le métier d’arpenteurs. Ne sachant

comment s’y prendre, ils divisent le champ en question

18
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en quelques quadrilatères d’inégale grandeur et procèdent ensuite à l’allotissement dans les limites de chacun de ces quadrilatères.

|

|

.

Un autre motif de l'éparpillement des parcelles dont
se composent les lots d’un seul et même ménage est le
grand nombre d’enclaves que les terres du manoir con- :
tenaient avant l'émancipation, le seigneur n'ayant cédé
au serf que la jouissance de terrains dont il n'espérait.
point tirer profit lui-même. Or dans la majorité des cas.
les serfs libérés ont gardé les terres qu’ils détenaient
sous le régime de la main-morte.

Ajoutez à toutes ces

causes d'ordre général et qui se retrouvent plus ou moins
partout, d’autres particulières, telles que les ondulalions du ‘sol, l'existence d'üneforêt qui sépare un champ

en deux

ou

plusieurs

parcelles, ct vous comprendrez

sans peine la raison qui fait que la commune agraire
russe procède au travail de l’allotissement à plusieurs

reprises,

autrement

dit dans un plus ou

moins grand

nombre de champs divers. Ces champs, connus parmi
les villageois sous les surnoms de « kon », de « ostolb »,
de « jarous », de

« zveno », de « ondel

» etc., corres-

pondent à la « Gewanne » des communes rurales de
l'Allemagne. Grâce à l'existence de l'assolement triennal, leur nombre ne peut jamais être inférieur à trois,

mais souvent dans la même commune cinq: six et même

huit champs sont occupés par les blés d'hiver et un nom- bre tantôt inférieur, tantôt supérieur estaffecté à la cul-

ture des blés du printemps. Pour éviter la confusion
entre les trois champs qu'’exige l’assolement triennal et
ceux qui servent à les composer, nous n’envisagerons
désormais ces derniers que comme des subdivisions
d'un même champ, sans pour cela perdre de vue que
chacune de ces subdivisions forme un tout indépendant
.Ct que, lors du partage, on la soumet à un allotissement
séparé !
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Si je ne craignais d'embarrasser la mémoire de mes
lecteurs d’un nouveau terme, je préférerais appeler ces
subdivisions du mot russe « kon » ou de son équivalent
allemand « Gewanne ». Ceci me permettrait de dire que
le nombre des « kon » est indépendant du fait de l'exis- .
tence de tel ou tel mode d’assolement, que chacun a
régulièrement

ses

limites particulières,

limites

aisé-

ment reconnaissables, ct que les parcelles provenant
de son partage servent à l'allotissement des foyers d’un
seul et même village.
Pour faire mieux comprendre les particularités de.
notre régime rural, je choisirai, comme exemples, quelques communes des gouvernements de Tver, de Iaroslav et de Moscou. L'une de ces communes se nomme
Blasnow. L'assolement triennal y est de règle. 18 kons
forment un des

trois champs,

11 l'autre

et 9 le troi-

sième. Dans une autre commune, ectte fois du gouverne-

ment de Iaroslav, Koltowo, on ne trouve ni plus ni moins

50 kons disséminés dans les trois champs du: village.
Ce n’est là d'ailleurs qu'une exception. Le plus souvent,

les

champs

des

communes

rurales

russes

ne

sont composés que de'7 à 8 kons. Ceci a lieu notament
-dans tous les villages qui ne contiennent pas plus de
trente foyers. Dans ceux dont la population est plus
grande, le nombre de kons s'élève parfois à 12 par

champ (1).

.

Maintenant que

nous savonsla

entre le konct le ‘champ,

nous

différence qu'il y a

allons nous demander

“Comment nos paysans arrivent à établir une égalité de
jouissance plus ou moins parfaite entre les familles ct
les individus d'un même village. Des 20 ou 30 kons dont
se compose la terre arable d’un mir, tous ne sont pas de
(1) Orlor,
Moscou.

Modes de posséder la terre dans le gouvernement
eo
‘

de
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fertilité diverse. Plusieurs kons peuvent de même être
situés à égale distance du chef-lieu d'une commune
villageoise. Dans ces. conditions, il scrait inutile d’allo-.
- tir à chacun sa parcelle dans chacun des kons du village. On s’abstient de ce travail fastidieux ct on s’atta-

che seulement à découper les parcelles d'un même lot
de façon à assurer à chacun l'usage de terrains de fertilité diverse ct tantôt proches, tantôt éloignés du cheflieu de la commune.
;
Un autre

moyen

d'arriver

au même

résultat, c'est .

de groùper les individus d'un même Village de manière
à réduire le nombre de copartageants. Une commu
ne.
de .70 habitants, par exemple, se prête fort bien à l'éta. blissement de 7 groupes distincts composés chacu
n de
dix individus et portant souvent le surnom de décènc
e
(desiatnia). Le chiffre 232, dont se compose

la popula-

tion d'une autre commune, se divise aisément par
huit,

aussi préfère-t-on y constituer 29 groupes de
8 person
nes chacun (1), groupes .surnommés huitaines
(osmik).

Le nombre de partageants étant réduit de la sorte;
on. .
procède à l’allotissement de tous les kons que possèd
e.
une même commune. A cette fin, on taille chacun d'eux
.
enlong, non en large, à l'aide d’un bâton de bois appelé
.
« shest ». Silekonala figure d’un quadrilatère irrégu
lier
dont la base est plus haute qne le sommet, on choisit
: :
pour la base une mesure plus grande que pour le som.
met, de façon à ce que des deux côtés le nombre de par:
ties soit égal. Puis on trace des ‘sillons rectilignes entre:

Jeurs limites.
Souvent la forme

Fe
.
,
du kon force à en détacher certai-.

nes parcelles, trop petites pour pouvoir constituer un lot:
entier. Leur aspect extérieur est celui de triangles à an&les aigüs, ce qui les fait nommer « klinia » ou coins.
On
(1) Kèussler, 3e fascicule, page 19.
Li
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les donne le plus souvent aux pauvres de la commune,
. mais dans le cas où elles seraient nombreuses, on en

compose un seul lot. Le travail des arpenteurs impro-

visés est beaucoup moins compliqué

toutes les fois que

la contenance de chaque kon a été mesurée au préalable en dessiatines ou hectares (100 dessiatines équivalent à 109 hectares). En ce cas, on se contente de déter-

miner le nombre de dessiatines qui reviennent à chaque
groupe et de tailler les lots en conséquence.
. Cette besogne, une fois terminée, il s'agit de faire la

distribution
les divers

des lots que contient un même kon entre
groupements qui existent

dans la commune

(les dizaines,
les huitaines, ete.) On procède généralement
de la façon suivante : On place dans un bonnet autant
de petits morceaux de bois qu'il y a de partageants. .
Chaque morceau reçoit une forme distincte et correspond

à un certain numéro. Un à un les représentants des divers groupes de partageants plongent leur main dans le
chapeau. Ainsi on arrive à définir l'ordre dans lequel
se fera la distribution des lots eatre les divers groupes.
On assigne les parts en procédant tantôt de gauche à

droite, tantôt dans la direction: contraire. La

coutume

exige dans certaines localités que’ceux qui ont eu le
premier lot dans un kon n'aient droit qu'au dernier dans
un autre, toujours afin d'égaliser les conditions, car
les terrains qui composent un seul et mêmé kon ne
sont pas toujours également fertiles.

Le partage entre groupes est suivi de celui entre individus. De nouveau on tire au sort et on apprend de la
sorte qui aura droit à telle ou telle parcelle. Les person“nes d’un même foyer recoivent des parcelles voisines.
Souvent on n’attribue aux mineurs que la moitié de la
part qui revient à un adulte.

:

Le nombre detous les ayants droit est défini de façons.
diverses. Dans les régions peu fertiles où chacun cher-
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che à diminuer sa part de charges publiques même
aux
dépens

cupe

de l'étendue de son lot, la commune

avant tout et surtout d'assurer

'se

préoc-

par. ses allotisse-

ments le prélèvement de l'impôt. On répartit la somme
des contributions en même temps que les communau
x

entre

tous ceux

dont

le nom est inscrit sur

les rôles

du dernier recensement de la population. La
mort
aura beaü emporter certaines ‘personnes, les famil
les
dont elles faisaient partie continueront à détenir leurs
parcelles et à payer leurs cotisations.

|

:

Le paysan est plus intéressé au maintien d'une cor-

respondance exacte

entre le nombre

des parcelles et.

celui des consommateurs (on dit en Russie :: celui des
bouches) lorsqu'il s'agit de l'allotissement d'un terrain

. fertile et dont le rendement

dépasse les charges

pu-

bliques. Aussi dans les régions de la terre noire a-t-on

toujours préféré ne compter en cas de partage que
les
vivants (1). On accorde régulièrement aux familles
un :

‘nombre de parcelles égal à celui de leurs membres |
adultes. D'ailleurs ence qui concerne le mode des parta£cs on peut constater partout une

évolution lente

mais

ininterrompue et qui s'explique par les changements qui
se sont produits dans le prix des terres ainsi que dans

notre système de contributions directes.
Pour en comprendre la portée, il faut avant tout que
je vous fasse connaitrele rôle que joue la commune dans

la distribution des charges qui pèsent sur nos classes ru-

rales, ct la nature même de ces charges.

Le montant des

impositions directes est arrêté pour chaque commune par
Ja Chambre du Trésor,qu'on trouve établie dans les chefslieux
de nos provinces (on dit : gouvernements},

mais

la répartition des charges entre les membres du mir appartient aux assemblées communales. Lesallotissements
(1) V. La commune rurale, p. 235.
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faits par ces assemblées servent régulièrement d'assiette
aux contributions directes. Quant à ces dernières, elles
sont de nature diverse. Les unes ont pour origine le ra-

chat des services personnels et des payements en nature,
jadis faits par te serf au profit du seigneur. L'État n’a
fait qu'avancerla somme nécessaire au rachat ct exige

son remboursement par annuités. A côté de ces paye-

ments se plaçait encore naguère la taille personnelle ou
capitation. Elle futabolie sousle ministère de M. Bounge.

En dehors des impôts publics, il faut encore mentionner ceux qui servent à payer les frais de l’administra-

tion provinciale, espèce de centimes additionnels dont
l'imposition se fait par les conseils généraux ; enfin les

prélèvements faits pour subvenir aux dépenses de la

commune et de ses autorités électives. Ces centimes additionnels et ces prélèvements locaux varient beaucoup
de région à région, ce qui occasionne une grande dis-

proportion dans les charges de nos villageois. On a fait
en 1891 ce calcul, que la dessiatine, ou hectare de terre,
possédée par les paysans communistes, payait au total

dans les provinces occidentales à peine quinze kopecks,

dans le nord et le nord-ouest trente-sept kopecks, tandis

que dans la zonc de la terre noire, ainsi que dans Ja région manufacturière, elle payait 57,58 et 59 kopecks.
Comme la somme du rachat a été fixée non en proportion du.rendement de la terre occupée par le serf, mais .
<n proportion des services personnels-et réels de ce der-

nier, il s'ensuit que le total des payements faits par les
membres du mir a depuis longtemps dépassé le montant des revenus qu'ils ont retirés de leurs lots. Ajoutez
au rachat les autres contributions payées par le paysan

russe, et vous Saisirez aisément la raison pour laquelle
| pendant les 25 premières années qui suivirent l’éman-

_cipation des serfs les charges du paysan russe dépassèrent plusieurs fois les profits que lui assurait la posses;

‘
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“sion de son lot. Ce n'est que par son labeur, son travail
agricole et l'exercice d’une petite industrie, exercice
au-

quel il se livrait surtout

pendant les longues

d'hiver, en compagnie de sa femme

veillées

cf de ses enfants,

que le villageois russe fut à même d'entretenir sa famille. N’en était-il pas de même en France à la veille de
89, alors que les cahiers des paroisses de Ja Picard
ie
par exemple contenaient des déclarations comme la suivante : Les habitants de Naours peuvent prouver qu'ils
paient 20.300 livres, quoique le revenu de leurs terres
ne soit que d'environ 14.000. Ils n’ont que leur industrie

‘€ pour se nourrir, se chauffer et s'entretenir,
eux, leurs
femmes

et leurs

enfants. Il ne faut

pas, ajoutent-ils,

chercher plus loin la source de la misère affreuse quidé-

sole les campagnes » (1).
|
Aussi longtemps que le lot du paysan russe
resta
surchargé de payements dépassant le revenu qu’on
pouvait en tirer, l'intérêt de chacun des membres
du mir

consista non à agrandir, mais à diminuer sa partic
ipation aux champs communs. À chaque nouvelle répart
ition
du sol il n’était question que de rendre moins inégal
es
les charges, que d'établir une parfaite correspond
ance
entre les lots des co-partageants. C’est là ce qui
détermina la majorité des communes à n'accorder ces
lots
qu'aux personnes dont le nom. était inscrit dans
les registres de la capitation (podoushnaïa podat).
Or, ces
registres avaient pour base le recensement de la
population qui avait été fait en 1858. La capitation
n'était
payée que par les hommesarrivés à l'âge de la
majorité,

non par les femmes

ou les mineurs. Aussi

élimina-t-on

ces deux dernières catégories de personnes de toute
participation aux jouissances communes. — Parmi
les
4

(1) Documents pour Servir à l'hisloire
de la Révolution dans la
Somme, V.I, p. 190 Cahier. de la parorï
sse de Naourse.
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paysans autres que ceux des domaines les charges
avaient été réparties avant l'émancipation, non par tête,

mais par feu. Le seigneur foncier, responsable devant

le Trésor pour la rentrée des impositions directes payées

par ses serfs, avait choisi ce mode de répartition, comme
étant plus pratique, plus facilement réalisable.
- Après leur émancipation, en 1861, les serfs des manoirs changérentdesystème. Leurs lotsétant moins grands
que ceux des paysans des domaines et leurs charges dépassant le rendement de la terre, force leur fut de suivre

dans la répartition du sol communal l'exemple des villa-"
geois établis sur les terres du Trésor. On n'accorda, par
conséquent, de lots qu'aux personnes inscrites sur les
rôles de la capitation. :
Depuis que cet impôt personnel a été aboli et que
les prélèvements faits pour le rachat des droits réels
des ci-devant serfs ont été diminués, la dernière fois no-

tamment à l'occasion des fêtes du couronnement, les
avantages qu’assure au paysan
la jouissance du sol de la
commune finirent par dépasser les charges attachées
à la possession de son lot. Ceci à la longue a déterminé
de la part des communes rurales un changement complet d’attitude vis-à-vis des nouvelles répartitions du sol
<ommunal ; on voulut désormais en faire bénéficier non

seulement les personnes inscrites au role de la taille,
mais encore tous les travailleurs adultes, et parmi eux
les femmes. On arriva de la sorte et en définitive à mettre
l'allotissement des parcelles en correspondance non avec

le nombre des producteurs, mais avec cclui des consom-.

mateurs, les « iedoqui »oubouches, d’après l'expression
en usage parmi le peuple de nos campagnes.
D'ailleurs on a constaté récemment dans certaines régions un mouvement de recul et qui s'explique par des

causes d'ordre général. Le partage par têtes est plutôt
dans l’intérêt des jeunes générations que dans celui des

* LA COMMUNE AGRICOLE
chefs de famille. Aussi ces dernicrs,

leur autorité, se sont ils prononcés
veur d'un retour à la répartition
ment dit à une répartition ayant
. des personnes inscrites au role du
-et qui, toutes,

bien entendu,

sont

196.
voulant préserver-

plus d'une fois en.fapar « âmes », autrepour base. le nombre
récensement de 1858
devenues

à l'heure

qu'il est chefs de famille.
|
.
Quant à la participation des femmes au partage, elle.
est à l'ordre du jour dans

méridionales,

comme

aussi

la majorité
en Petite

de nos provinces
Russie,

où la fa-

mille-groupe a presque généralement cessé d'exister ct
où la femme, pour cette raison, commence à exercer une

influence beaucoup plus grande. Dans le reste des pro-

vinces, il n'est

régulièrement

question que d'accorder

certaines parcelles à la veuve dans le cas cù elle serait
mère d’un fils mineur ctà condition bien entendu qu'elle

rcfuse de convoler à de nouvelles noces (1).
L'égalité, tantôtde chatantôt
rge
de jouissan
s,
ces, que

les partages périodiques tiennent à assurer, ne peut $emaintenir qu'à condition que les lots individuels soient
. agrandis ou diminués selon les changements qui interviennent dans le nombre des personnes qui composent
les divers foyers.

|

.

En dehors de l'influence qu’exercent sur ce nombre
les naissances et les décès, il peut être directement di-.
minué par l'émigration d'un plus ou moins grand nom-.
bre de personnes qui, se sentant à l'étroit, cherchent à

s’éfablir au dehors. :
Ces

« rôdeurs

» (shatouni), surnom

d'opprobre que-

leur appliquent les voisins, déterminent par leur départ.
une augmentation considérable de charges pour ceux
qui restent. Le nombre de rôdeurs devenant considérable, on sent la nécessité de réajuster les lots des familles.
* (f

Postnikov. Obschinnoïe cemlevladenie, Deuxième

livraison.
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.d’un même mir, en diminuanici
t et en augmentant là le

nombre des parcelles qui les composent. C'est ce que les.
paysans russes entendent par « valka » et «navalka» :
c'est là ce qui occasionne dans leur milieu leréajustement partiel de la répartition existante. De pareils procédés deviennent insuffisants à la longue, c'est-à dire

alors que des mineurs arrivent à

ct que les naissances ct les décès

numériques des familles."
Une nouvelle

distribution

l'âge de

déplacent

la majorité

les forces

des lots s'impose et on y

procède en faisant table vase du passé. Les anciennes
limites des champs ou kons sont les seules qu'on ne.
fasse point disparaitre à cette occasion. Un nouvel allolissement des parcelles, suivi de leur tirage au sort, perinct de rétablir l'égalité. Elle exige quelques sacrifices
de la part de ceux qui ont engagé

des capitaux dans l’a-

ménagement de leurs parcelles et sont forcés maintenant de les céder à autrui dans plus d’une commun
;e
l'usage s'est établi d’ailleurs de les dédommager, tantôt
en argent, tantôt d'une facon indirecte, en leur accordant une étendue de terrain un peu plus grande que
celle qui leur reviendrait par le fait d’un partage strictement égal.
|
Les deux modes de répartition, celui qui consiste dans

le réajustement partiel des lots, ct celui qui se fait par
uncdistribution nouvelle du sol entre tousles foyers, poursuivent, ainsi qu'on vient de Je voir, un but identique.
celui d'établir l'égalité de jouissances. Il est par conséquent tout aussi insensé de prohiber les réajustements
partiels que de remettre à longue échéance et à unterme
défini d'avance par la loila répartition systématiquedu sol

entre les habitants d'un

même

village ; à moins, bien

entendu, qu'on ne tienne à passer en définitive au régime de la propriété individuelle et à faire le sacrifice de
l'égalité, Il va de soi que les réajustements particls se-
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ront plus urgents là où le nombre de lots vacantsse scra

. considérablement accru grâce aux émigrations. Il est
également évident que les partages périodiques deviendront plus ou moins nécessaires suivant le nombre de
personnes n'ayant aucune part aux champs communs.
L'expérience confirme ces déductions, en nous faisant
- vropol, Bousoulouk,le nombre de personnesayant-abandonné la commune s'élève à un chiffre considérable, re-

présente par exemple

9, 11 et même

les habitants du village. Cette
- apprend que

même

dans la Grande Russie,

,

connaitre que les réajustements se produisent surtout
dans les districts où, comme dans ceux de Samara, Sta-

19 0/0 dé tous
expérience
où

nous .

le rendement

du sol est encore bien souvent inférienr à ses charges,
on sent quelquefois la nécessité d'une nouvelle répartition générale, tandis que dans le pays de la terre noire,
ces répartitions daviennent de plus en plus rares.
‘$ 2. Essayons maintenant detirer quelques conclusions

des faits qüe nous venons d'analyser. Un préjugé fort ré-.
pandu consiste à croire que le régime communiste qui
nous cst propre assujettit à tout jamais l'agriculture à’.

‘ l'assolement triennal. Ce préjugé provient de ce qu'on
se figure le territoire de la commune divisé nécessairement en trois champs, dont l’un reste en friche. Or il
n’en est rien, le nombre de kons étant assez grand pour
permettre que certaines parties du sol communal soient
affectées à la culture de

la betterave,
de la pomme

de

terre, du chanvre et du lin, sans parler des prairies arti.
ficielles. Le système du mir ne peut, par conséquent,
être considéré comme un empêchement sérieux aux pro-

grès de l’agriculture. Il est vrai que ce régime est moins |
favorable à l'initiative privée que celui de la petite pro-

priélé, car, ainsi que nous le verrons dans la suite, cha(1) F. PF, La commune villageoise p. 304.
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que ménage est réduit à suivre le mode d'assolement
qui lui est imposé par l'usage de la commune.
Mais rien
.n'empèche que cette dernière n'adopte dans
l'aménaSement des champs tels ou tels changements
dont l'uti-

lité lui aura été démontrée par la pratique.
C’est ainsi

que dans ces vingt dernières années, on à
vu marcher de

pair avec l'accroissement du nombre

des.habitants le

fumage des {crres, cet que cette pratique
s'est étendue

. des terres scigneuriales à celles des ci-devant
serfs, Les
prairies artificielles se rencontrent également
dans les
domaines privés et sur l'étendue

des tcrres possédées

parle mir. M. Gourvitch, un jeune économiste
trop tôt
<mporté par la mort, a le premier attiré l'attention
du
public sur ce fait dont l'importance ne peut
être exagérée. Il à signalé l’entrain avec lequel les paysans
du

$Souvernement de Tver, province dont le
sol cest pauvre

et les récoltes peu abondantes, se livrent à la culture.
du
trèfle et de la luzerne. On peut en dire autant
des communes rurales qui avoisinent Moscou. Mais ce
sont les

bords de la Souchona qui, au direde M. Terner,
ont été

le berceau des prairies artificielles. De là elles
se sont
répandues dans toutes les directions au fur et à mesure
que la construction de nouveaux chemins de fer d’intérêt local à permis le transport du foin dans les grands
centres de population. Dans plus d'une commune
cette
évolution a été suivie de l'abandon de l'assolement triennal, le quatrième champ servant à semer le sainfoin,
le
trèfle, la luzerne, ete. Tel est le cas d’un grand
nombre

de villages situés dans le gouvernement de [aroslav.
Si
dans quelques autres provinces, l'introduction des
prairies artificiclles n’a pas amené jusqu'ici l'abandon
de
l’assolement triennal, c’est qu'on à su les tailler dans
les
terres vaines ct vagues qui jusque-là n'avaient servi
qu’au parcours du bétail. Dans le gouvernement
de
Smolensk 30 0/0 des communes villagcoises du district
9

#

.
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de Kaschin ont introduit chez elles des prairies antificiel |
les. Les mêmes progrès se constatent dans les gouvernements d'Archangel, de Novgorod, de Toula, dans les.

provinces lithuaniennes, dans celles de Kiev, de la VoIhynie et de Poltava (1).
_
Les paysans

communistes

souincttent les

prairies,

tant naturelles qu’artificielles, aux mêmes répartitions
périodiques que celles dont les champs de labour nous.
présentent le spectacle, avec cette différence pourtant
que l’allotissement des prairies se fait tous les ans. La
cause en est que les paysans tiennent à. partager égale: ment les avantages qu’assurent à telle ou telle prairie les.
pluies abondantes, souvent même les inondations prin-.
tanières. Chacun veut avoir sa part dans les bénéfices:
quien

proviennent. Aussi la coutume exige-t-elle que.

l'allotissementn'aitlieu, encequilesconcerne, que quelques jours avantla fauchaison. On fait séparément le partage de chacun des près qui appartiennent à la commune.
L'esprit d'égalité pousse parfois à ne soumettreà ce partage que le foin déjà récolté, la fauchaison se faisant en
ce cas en commun. Souvent aussi on attribue successi-

vement les diverses parcelles d’un même pré aux divers.
groupes dont ‘se compose le. personnel des usagers de
la commune. Cela fait que dans’ l’espace de cinq ou de.
dix ans toutes les dizaines ou huitaines d'un même mir
‘auront également joui de la prairie tout entière. : Mais .
dans le casoù cette dernière. exigcrait de ceux qui en ti-.
rent profit des soins assidus, tels que desséchements ou
défrichements, son partage se fait pour toute une séricd'années (2).

|:

Passons maintenant à l'examen de quelques autres reproches qu on adresse au mir. Le plus” sérieux consiste
4

{D Ter ner : L'état et le régime des terres, 1 vols p. 189 ct suiv. .
. (2) Aarelin, p. 43 etsuiv.
re.
.
£,
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à dire que c’est’à lui que

nous sommes

aa
redevables

du

grand nombre ‘d’enclaves dont les champs du village
présentent le spectacle. Tous ayant également droit à .
une parcelle dans les divers champs d'une. même commune, on arrive à un émicttement du sol qui rend difficiles,

sinon

impossibles,

les labours et les récoltes et

endommage sérieusement les intérêts de ceux dont les |

lots sont voisins deslimites deces champs ou koncars,
c'est
à travers ces lots que doivent nécessairement passer les
charrues de tous les copartagcants.

Je ne voudrais point atténuer l'importance de ces cri_ tiques. Les inconvénients qu'on signale sont ceux-là mêmes qui, au moyen âge, ont forcé les communes rurales
aftachait à la même
divers

foyers, .on

charrue

à huit bœufs le bétail des

les faisait sortir le mème

jour

et

en parlait comme de charges entreprises « par amour

»

Jabourer indistinctement toutes les parcelles ou « scliones» d'un même champ ou « furlong ». On avait re-cours au même procédé communiste pour la récolte et
la rentrée des blés. Aussi les « precariæ hivernales »
ou travaux communs faits en hiver étaient-clles régulièrement suivies decell
du printem
esps et del’automne. On
(lovebones), c’est-à-dire
par pur sentimentdesolidarité:
commede services rendus réciproquement ctqui ne don_naient à personne

d'autre

droit que cclui de s'asseoir à

la table commune dressée chaque fois par le seigneur
du manoir:
.
- Ces travaux

agricoles faits en commun

ne

sont.pas

inconnus en Russie. Ils avaient régulièrement lieu avant
J'abolition du servage et il en reste encore de nos jours
des survivances multiples. Signalons avant tout la coutume de la « soupriagna » ; elle consiste à n’établir aucune différence entre sa propre charrue et celledu voisin, à attcler son bétail indistinctement à toutes et de

+

‘de PAngleterre à cultiver leurs champs en commuri. On
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et les mêmes

jours, afin

de ne point endommager les parcelles des

faire les labourages en commun

voisins par

- ses bœufs ou ses chevaux.

A côté deslabourages communs, il faut placer les « obschinia pomochi » ou services réciproques que les moissonneurs ct les faucheurs s'accordent les jours de récolte.

Celui qui a terminéla moisson sur sa propre parcelle
passe à celle du voisin retardataire ; il lui prête aïde et

a

secours, car il s'agit non seulement de faire rentrer au

plus tôt les blés et les foins, mais encore de ne point endommager les champs communs.
Les admirateurs fanatiques de notre régime rural s’'arrêtent volontiers à la démonstration de ce fait. que les
enclaves et l’émiettement du sol se rencontrent tant
sous le régime de la communauté que sous celui
de petite propriété. En effet, le. partage des successions amène nécessairement ce résultat, ni plus ni
moins que le parcellement du sol communal. On aurait
même raison de dire que les enclaves sous le régime de

la propriété privée sont plus funestes à l’ agriculture, car
elles sont régulièrementenvironnéesde haïcs ou de fossés
qui barrent Le passage et forcent l’agriculteur à faire de
Jongs détours, ce qui détermine de sa part une perte de
temps considérable.
Je préfère à ce mode de défense de notre commune
agricole celui qui consiste à reconnaitre le mal qu'on:
signale, touten déclarant qu'il peut étreamoindri parles
moyens que la commune elle-même met à notre disposi-

tion. Ces moyens sontdepuis longtemps appliqués dans
ce qu'on appelle les « mirs-artels » ou communes rurales
“exerçant l'agriculture en commun.

Maismême en dehors

de ces communes dont le nombre a singulièrement diminué depuis peu, on arrive à mitiger les -inconvénients
que présente le trop grand nombre d'enclaves par le seul
fait d'exécuter les principaux travaux agricoles en même
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temps,à des époques fixes et réglées par l'usage.

C'est

là ce que les Allemands appellent « Flurzwang » et ce
qui aux yeux des détracteurs du mir passe également

Pour en être un des inconvénients les plus manifestes.

Car le Flurzwang élimine toute initiative-individuelle et

empêche d'introduire dansl'agriculture les perfectionnements nécessaires, telspar exemple qu'une triple ou qua-

druple fauchaison des prés, cette dernière n'étant

pos-

sihle qu'à condition de modifier la distribution des travaux agricolesquantau temps. Rien ne prouve néanmoins
que le mir soit incapable d'une pareille réforme. Ia bien
su s'adapter aux exigences de l'assolement triennal qui,
certes, ‘a été précédé chez nous, comme partout ailleurs,
par l’assolement bicnnal. Pourquoi ne pourrait-il pas
dans sa prochaine évolution faire preuve de la même
souplesse, de la même capacité de se plier aux exigences
d'une agriculture plus perfectionnée ? Les changements
seront lents à venir, mais on évitera du moins les
mécomples qui proviennent d'essais-faits à la légère,
essais qui ont occasionné déjà la ruine de plus d'un propriétaire individuel.
Le mir, en somme, n'exclut pas Ja possibilité d’améliorations dans le domaine de l'agriculture, une fois que

leur nécessité a été reconnue par la grande majorité de
ceux qui le composent. Le fait que les terres, à la ren-

tréc

des

blés et des foins,

sont

ouvertes

au parcours

n'implique pas nécessairement que les travaux agricoles

sur toute l'étendue de la commune doivent être terminés en même temps. En Suisse, où la vaine pâture existe
encore de nos

jours,

plus d’un champ commun,

mend, lui est entièrement

ou

ali-

soustrait, et d'autres ne sont

soumis au droit de parcours que fort tard en automne,
afin de rendre possibles les fauchages multiples d'un

seul ct même pré.

À côté des inconvénients inhérents à la nature du
mir

1

._

et qui, comme
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nous l'avons fait voir, ne sont pas insur- .

montables ct peuvent en tous cas être amoindris;il y en
a d’autres dont il faut chercher l'origine dans l’ensemble
des circonstances, au milieu desquelles
vit et se développe le système que nous analysons.
Il faut placer parmi euxla perte de temps qu'occa. sionne le travail de l'allotissement ainsi qu'il se pratique
. de nos jours. . On ne doit, à mon avis, attribuer cette perte
de temps qu'au manque d'arpenteurs et au peu d'instruc-.
tion que possède la majorité de nos paysans. Si les villagcois partagentleurs champs en plusieurs kons, c’est
souvent

lots
forme

parce qu’ils ne sauraient autrement répartir en

d'égale

grandeur

irrégulière.

une superficie de terrain

Certes,

ce

de

fait présente des

dés-

avantages sérieux, entre autres celui-ci : Tout kon est entouré d’une bande de terrain qui.est entièrement

per-

due pour l'agriculture. On ne peut pourt antlasupprimer,
car ce n'est que grâce

à elle que le paysan trouve

un

libre accès à ses parcelles. D'autre part, il va sans dire
que la façon rudimentaire dont se fait le partage ne.
garantit que
chère

au

faiblement
paysan

cette égalité

communiste.

de

jouissance

M._Keuszler

qui

si
est

- peut-être celui de nos économistes qui a le plus approfondi les diverses questions que suscite l'étude de notre
régime rural, ne cite que quelques exemples de villages qui ont su arriver à une répartition équitable du sol

sans recourir à l'établissement préalable d'un plus ou
“moins grand nombre de kons divisés en parcelles d'é-

k gale grandeur. On ÿ pratique le système des compensations proportionnelles ; on diminue ou on augmente
les lots à l'inverse de leur rendement et des avantages
que présente leut situation (1}. Je suis d’ailleurs loin
de croire, comme lé font quelques détracteurs du mir,
0) Keuszler : ! fascicule 3, pp. 25 — 21.

:
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que l'arbitraire seul préside aux répartitions du sol com-

munal. [l me parait au contraire démontré qu’en faisant
deurs allotissements tantôt par têtes de contribuables, :

"tantôt par bouches,
les paysans russes n’agissent point
à la légère, mais poursuivent un but déterminé. Dans le
as où le rendement de la terre ne couvre pas le montant de ses charges, l'intérêt de l'égalité exige une répartilion proportionnelle au nombre des personnes sujettes à l'impôt;

ces personnes

étant mäjeures ct, par

conséquent, dans la pleine possession de leurs forces
physiques, la répartition par têtes de contribuables correspond plus où moins à celle qui se ferait parmi les
producteurs. 1l.en est autrement quand le rendement
de la terre est supérieur à ses charges. Aussi pré- *
fère-t-on en ce cas ne tenir compte que.du nombre
<es cousommateurs ; on proportionne les lots des familles à leurs forces numériques (1) en comptant de
pair avec les travailleurs effectifs, les mineurs et les.
femmes.

|

* En dernicrlicunous croyons devoir insister sur ce fait
quele maintien de l'égalité exige le réajustement partiel des lots ni plus ni moins que leur répartition périodique. Cette dernière devraitse faire à des intervalles plus
ou moins longs, intervalles sur lesquels les paysans seuls
sont à même de se prononcer, car tout dépend en ce cas

de circonstances locales et tout particulièrement du nom‘bre de naissances et de décès survenus depuis le der-

anicr partage.

ee

.

»

L'analyse de la pratique courante nous permet égale- :

ment de reconnaitre

qu’en

dehors

de toute aliénation

durable, le.paysan communiste peutse départir de son :
(1) Ce fait a été on ne peut mieux établi par le statisticien Orlow
{Consulter son étude sur les Modes de possider la terre dans le gouvernement de Moscou).
|
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lot en le donnant en‘louage à un co-villagcois, ainsi qu'à
un étranger. Par conséquent l'inégalité des fortunes fi-

nit à la longue

par s'établir

même

au sein du mir: le

_ contribuable retardataire se fait prêter la somme qui lui
manque et assure le payement de sa dette en cédant au
créancier la jouissance de son lot. L'insouciance ainsi

que la mauvaise réussite le rendant de plus en plusinsolvable, il finit un jour par ne plus être propriétaireque de nom, son lot ayant passé de fait en d'autres mains:
Ajoutez à cela qu’en dehors des paysans ayant droit à
l'allotissement, il s'en trouve d’autres qui ne sont admis.
qu'au domicile.’ Ce sont, la plupart du temps, les des-

-cendants d'esclaves personnels connus d'abord sous le
nom de « cholopi » et plus tard sous celui de « dvorovii
liudi ». Attachés jadis à la personne du maitre comme |
les serfs ruraux

l'étaient à laterre du manoir, cesanciens.

esclaves -n’eurent point à racheter leurs parcelles. On

leur accorda gratuitementla liberté de leur personne. On

leur permit aussi de s'établir à demeure fixe dans le village de leur choix ; ensemble avec les paysans commu
nistes dépossédés, ils forment à l'heure qu’il est un conüngent de plus en plus nombreux de personnes n'ayant
d’autres ressources que le travail de leurs bras. Ce sont
là les germes de ce prolétariat agraire dont le mir, au
dire de ses panégyristes, devait nous libérer à tout jamais. Plus le nombred'habitantsaugmente, etnulle part
cet accroissement, ainsi que l’a fort bien relevé M. de
Laveleÿe, n'est plus considérable qu'en Russie, grâce à
notre système agraire lui-même (1), plus on voit de per-(1) « Ce qui dans l’organisation du mir doit surlout alarmer l’économiste. écrit M. de Laveleye, c'est que, contrairement aux prescrip—

tions de Malthus, elle enlève tout obstacle à l'accroissement
de la po-

pulation et offre même une prime à la mulliplication des enfants.

En

effet, chaque téle de plus donne droit, dans le partage, à une part
nou

. Yelle» (4 éd., p. 31). Dans un pays où la population

n'a pas atteint

.
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sonnes exclues de fait, sinon de

droit, de toute partici-

tions en masse vers

presque

pation aux avantages de la possession commune. Le
prolétariat agraire augmente de jour en jour et son dé-Yeloppement ne peut plus être enrayé qu'à condition de
permettre à la commune de déverser le trop plein de.
sa population dans la ville ou encore dans les émigrales

régions

vierges de la

Sibérie. Les progrès de notre industrie manufacturière

dépendent beaucoup de cetexode. Les bras dont l'agriculture russe n'a que faire trouvent un emploi lucratif

dans les usines

ct les fabriques. N’en fut-il pas de

même en Angleterre à l'époque oùle système deschamps
ouverts ct des tenures héréditaires fut remplacé par ec-

lui des fermages à terme ct où l'ancien serf fut réduit
à la nécessité d'émigrer dans les villes ? La ville exerce
déjà sur nos prolétaires ruraux ses facultés d'attraction, et c’est là une des raisons

de l'accroissement con-

. Sidérable que la population urbaine a prise dans ces
- dernières années et que constate on ne peut mieux le
nouveau recensement de notre population. Un autre signe qui indiqueque le paysan russe commence àse sen
tir à l’étroit au sein de la commune rurale est l’élan pris.
par l’émigration intérieure. Elle s'élevait l’année dernière à 300.000 hommes, c'est-à-dire au double des an
nées précédentes. D'après les calculs officiels faits “|
189, 2 millions d'habitants forment déjà l'excédent de:
notre population rurale, c'est-à-dire que le travail agri- |
cole scrait assuré sans leur concours. Ce chiffre se partage d’une façon inégale entre les provinces du nord et
jusqu'ici même

la limite de densité compatible avec le système trien….

nal et où l'hygiène publique laisse à désirer, le trait signalé
par M. de:
Laveleye n'est point un désavantage ; bien au contrair
e, c'est une

qualité précieuse et qui, à elle seule, pourrait assurer au mir un grand
nombre d'adhérents. Malheureusement la mulliplication rapide
des
habitants finità la longue par miner les bases mêmes de ce
régime .
communiste des terres.
&
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celles du midi ou plutôt entre celles qui produisent à
peine assez de blé pour subvenir .à leurs besoins et cel.
les qui en exportent. Ilest plus considérable dans ces
“dernières, car il n’y reste presque plus de terres vierges.
et bonnes à cultiver(65 à 70 0/0 de la superficie ggénérale ont passé à la charrue ct-600.000 paysans sont déjé
réduits à des allotissements de 1 à 3 héctares par tête (1j.

: Une autre cause qui détermine l'accroissement prodi- :

gicux

du prolétari at agraire est la responsabilité

mu-

tuelle en matière d'imposilions. La commune fait, comme

nous l'avons vu, Ja répartition des charges. C'est elle.

aussi qui doit pourvoir à leur prélèvement. Aucun |
recours n'est admis contre les décisions qu’elle prend à.

cet égard : c’est là ce qui occasionne toutes les inégalités :
dans le payement des contributions, toutes les sutcliarges dont les plus pauvres ont à pâtir, comme aussi
toutes les faveurs accordées aux riches, faveurs inté-

ressées, achetées à bons derniers comptants ou au prix

de pots-de-vin offerts aux autorités électives. Bien triste
est le sort des collecteurs de l'impôt, charge souvent

‘remplie par les anciens ou « starosta », espèce de maires
ruraux. Dans quelques communes on rend les collecteurs responsables des retards apportés au pay ement de
l'impôt et, s'ils sont solvables, on les force à verser eux-

anèmes ce qui. manque (2).
|
: La loi poursuit les retardataires de diveerses façons.

Elle autorise la vente de leurs bieris mobiliers et ne fait

d'exception que pour les. objets nécessaires au ménage
domestique et à la culture des champs. C'estle « salvumcontenementum » de la Grande Charte d'Angleterre et la
(1) Chiffres recueillis enà 1877-18. Voy ezle Recueil des données siaListiques, publié par ordre du Conseil des ministres en 1894.
(2) Brjetzkv. Les retards apportés au payement de l'impôt et la

responsabilité mutuelle des membres de
bourg, 1897, p.186.

là commune.

Péters:

4

.
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reproduction des mêmes mesures que celles que: les
ordonnances royales sous l'ancien régime avaient prises
en France dans l'intérêt del'agriculture. Mais la pratique
4 apporté à-cctte loi bénévole une interprétation facheuse. On admet la possibilité d'établir des différences
entre Je bétail dont l'agriculture ne saurait être privée
et celui qu'on considère comme dépassant ses besoins.
: L'arbitraire trouve ainsi la porte grande ouverte ; la :
ruine du paysan communiste provient souvent d’une
vente forcée de son mobilier, vente toujours précipitée
‘et par conséquent se faisant à vil prix. Les seuls qui
.en profitent sont les enrichis; c'est eux qui se rendent
acquéreurs de cette marchandise dépréciée d'avance.
Comme les enrichis ont des attaches nombreuses
avec les autorités et les membres influents des assemblées communales, c'est généralement par les plus pauvres qu'on commence la tâche difficile du prélèvement
des arrérages.' On laisse en paix les membres

aisés

les plus

de la commune jusqu’au jour où, la police inter-

venant, l'ancien du village « est mis aux arrêts » comme

coupable de n'avoir point apporté le zèle nécessaire à la :
rentrée des contributions.

|

|

La vente forcée n’est pas le seul moyen d'activer la
“rentrée des contributions. IL y en a d’autres, très en
vogue et qui consistent à battrede verges le paysan retar-

dataire, à le mettre aux arrêts ou à lui enlever son lot au :

profit d'un voisin plus fortané. C’est.ce dernier moyen
qui occasionne surtout la croissance rapide du prolétariat agraire.

Souvent lé paysan insolvable

prévient la

confiscation en affermant son lot à quelque voisin plus
riche-que lui. Rien que dans l'espace d’une année,
12.280 paysans du gouvernement de Riasan ont passé
de la sorte au rang de déclassés ct de prolétaires (1).
Mentionnons encore un autre mode de couvrir le déficit

(1) Jbid., p. 282.

oo
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occasionné par les arriérés. Le mir est autorisé à
forcer le rctardataire à prendre du travail chez un propriétaire

foncier ou dans une usine du voisinage et pré-

lève à sa place le salaire qui lui est dù. On est en droit
de se demander à quoi sert au paysan cette liherté personnelle si hautement proclamée par la loi émancipatrice
.de 1861, alors que l’ancien du village peut encore de
nos jours le soumettre au travail forcé.

:

La responsabilité mutuelle en matière d’impositions
-etles mesures admises pour la rendre efficace constituent à mes yeux le côté le plus fâcheux de notre

- Sovernement

self-

villageois ct c’est par lui qu’on devrait

commencer la réforme de tout notre régime rural,

C’est à cette responsabilité mutuelle que revient en

grande partie le triste honneur d'établir l'inégalité de
fortune au sein même de nos campagnes, car les lots. :

_confisqués, ou sur le point de l'être, passent généralement aux enrichis où « mangeurs du mir » — sobriquet.
mérité qu'on leur donne. Dans les communes tartares.
du gouvernement de Simbirsk, 200 lots s'accumulent
souvent de la sorte dans les mains du « Koulak » — autre.

sobriquet indiquant une personne qui sait garder l'argent
dans le creux de sa main (1). La rentrée des impôts ne
devient point, pour cela, plus régulière :: la moitié des.:
retardataires se recrute souvent parmi les enrichis ; les
autorités communales témoignent à leur égard une coupable faiblesse (2); pour se procurer leur concours, les
puissants ont fait plus d'une fois voter par les assemblées.
du mir des rémunérations à ceux des collecteurs qui
s'étaient abstenus de toute mesure coercitive vis-à-vis.
des enrichis. Les starostas ou anciens du village sont.
eux-mêmes souvent élus parmi les retardataires : d'an-

(1) Zbid., 243.

(2) Jbid., 255.
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tres attendent avec impatience le moment où

vernement

leur enlèvera leur charge

le gou-

à la suite d’une

accumulation excessive des arriérés. :
On est lenté de faire des rapprochements entre la
façon de prélever les contributions directes en Russie et
celle qui, au siècle dernier, existait en France ct nous à

êté révélée d'une façon magistrale par Alexis de Tocqueville. La même incurie de la part des autorités et de
la pärt des administrés, le même désirdese soustraire aux

‘ fonctions électives vu la responsabilité mutuelle quiyest
attachée; dans la distribution des chàrges la même.tendance à épargner les riches ct à opprimer les pauvres.
‘On pourrait appliquer aux paysans russes les paroles
mémorables

« de laboureur
faible » (1).

de Vauban, l'auteur

dela Dime

rurale :-

à laboureur le plus fort accable le plus
.

Je suis en définitive d'avis que le dégrèvement de nos
classes rurales et l'abolition dé la responsabilité mutuelle
en matière de contributions sont les plus sûrs moyens
d'arrêter la dissolution du mir. Mais pour faire ces ré-

formes, il faudrait avant tout trouver aux contributions
une autre assiette. Le gouvernement recule devant l'in-

iroduction de l'impôt sur le revenu, car cette réforme
ne pourrait se faire qu'à condition de reconnaitre aux
imposés de toute classe le droit de contrôler la façon
dont leurs deniers sont dépensés par le trésor. Aussi se
- voit-on forcé de maintenir un système de charges publiques fait pour un autre âge. Malgré la ruine progressive
de nos campagnes, le trésor enregistre lous les ans des
arriérés ; leur total dépasse dans mainte province le
rendement-de l'impôt direct non d’une année, mais de

quatre ou cinq années qui se suivent. .
.
L'existence côte à côte de deux modes de possession
(1) Voyez mes Origines de la Dimocratie moderne,
p. 198.

{er vol.
Lo
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aussi radicalement opposés l'un. à l'autre que l'est la
propriété privée et celle exercée par le mir a du néces-

sairement avoir pour suite une pénétration réciproque,

pénétration qui tantôt faisait rentrer les petits domaines.
villageois dans le sein de la communauté agraire, tantôt.
forçait ectte dernière à interrompre la pratique des partages périodiques en admettant la libre aliénation du sol
par ses détenteurs. Les deux phénomènes se produisent

simultanément et sont en grande partie la cause pour

laquelle l'opinion de mes compatriotes est fort divisée.

quant

agraire,

aux

destinées

futures

les uns proclamant

de

notre

‘communisme:

sa vitalité, les

autres le-

croyant condamné à disparaitre.
|
Des deux processus que je viens de signaler, le plus.
_étrange est certainement celui qui consiste dans le
remplacement de la propriété Privée par la possession .
commune, surtout. lorsque ce remplacement a lieu en

. dehors de toute influence extérieure, administrative
ow
législative. L'histoire des biens communaux en France
, .

en Angleterre et en Allemagne nous présente partout le.
spectacle de leur dissolution progressive au fur et à mesure que la population devient plus dense. Comment
se.
fait-il, par conséquent, qu'en Russie nous puissions.
constater une tendance contraire ? Examinons les faits.
qu'on nous signale ct voyons s'ils n'admettent pas une
interprétation quelque peu différente de celle qu'on leur.

donne habituellement.

.

|

Li

Les partisans .de notre régime rural insistent volontiers sur l'exemple donné récemment par les cosaques.
du Don ct celui qu'offre de nos jours un grand nom-.
bre de. villages sibériens qui ‘passent du régime de la
division à celui du partage périodique du sol. Mais, en:
regardant les chosés de plus près, nous arrivons à cette
constatation que dans les deux cas queje viens designaler,
il s'agit non du passage au communisme agraire, mais.

|
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du remplacement d'un mode de propriété commune par
un autre, remplacement déterminé par l' accroissement |
du nombre des habitants.

|

|

Je dois avant tout signaler ce fait que dans le nord,

ainsi que dans le sud-ouest de la Russie d' Europe, le sys-

tème du mir était naguère. inconnu. La grande étendue
des terres vierges permettait la libre approprialion du

sol par son cultivateur. La commune accordait en conséquence à chacun de ses membres le droit de faire des

« purprises. ». Elle conformait en ccla sa conduite au
dicton populaife qui déclare que la possession individuelle, ou plutôt familiale, s'étend aussi loin que la ha-

che ct le soc, c'est-à-dire que chacun a droit à la jouis-

sance exclusive du terrain qu'il a été le premier à défricher. Ces purprises ne’ sont nullement des propriétés
privées. La commune ne reconnait des droits au défricheur qu'à condition qu'il s'établisse sur le sol et le cultive d'une façon consécutive. Celui qui aura délaissé son
champ, le fera par là même rentrer dans le domaine
public. Une nouvelle appropriation deviendra possible
en ce cas ; la commune ne l'interdira qu'aux étrangers,
car elle seule et ceux qui la composent sont censés être

les vrais, les uniques propriétaires du sol.
|
Le régime que je viens récemment encore de décrire
était naguère celui des cosaques du Don.Il y a à peine
vingt ans que le sol commençant à manquer dans cette:

région st les nouvelles purprises devenant par cela
même impossibles, on partagca la terre d'abord entre les.
villages, au prorata du nombre de leurs foyers, et puis,
au Sein de chaque village, entre tous ceux qui devaient
“pay erl'impôt direct et, comme tels, avaient leurs noms.
inscrits sur les rôles de Ja capitation. Comme leur nom. bre augmenta nécessairement, on finit par introduire le
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partage périodique ici.tous les trois ans, là tous les quatre, sept, dix, douze ou dix-sept ans (1).
Des faits-analogues peuvent

être signalés en Sibérie

où l'appropriation du sol se fait librement dans plus
d'une commune et ne disparait qu'à la suite. d'une augmentation du nombre de ses habitants, souvent produite

par l'immigration. Alors on passe non au partage définitif du sol, mais à son allotissement, c'est-à-dire qu'on.
diminue les purprises individuelles de facon à leur don-

ner plus ou moins la même étendue. On accorde en
même temps aux autorités communales le droit d'ajuster les parts de chacun afin de sauvegarder le principe

de l'égalité de jouissance (2), et on arrive

ainsi en défi-

nitive à l'établissement du partage périodique (3).
Dans les deux régions dont nous venons de parler,l'évolution s’est faite sans intervention de la part des auto-

rités administratives. Il n’en a pas

été de même niau.

siècle dernier, ni dans la première moitié de celui-ci,
lorsqu'il s'est agi de soumettre à la capifation les paysans

de la Petite-Russie et de l'Ukraine. Les gouverneurs de
province d'origine moscovite se sont prononcés à cette

occasion en faveurde l'introduction des partages périodiques.Il est généralement admis que sous le régime polonais le paysan communiste avait été inconnu.Le sol se
trouvant tantôt entre les mains des seigneurs fonciers qui
le donnaient en bail à cens à leurs serfs (de là, l'origine de
ces louages à long terme qui, sous le nom de « chinsch »,
reconnaissent au cultivateur une espèce de tenure héréditaire), tantôt entre les mains de petits propriétaires, con-

nus sous le nom de «siabri». Ils étaient affranchis de toute.
sujétion à la commune pour tout ce qui concernaitla
(1) Voyez mon Tableau des origines et de l'évolution de la famille
et de la propriété, p. 170.
* (2 Kaufmann. La commune villageoise en Sibérie, p. 59 et suiv.

(3) Zbid., p. 87, 94.
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jouissance de leurs parcelles ctles possédaienten
indivis
cntre tous les membres d’une même famille.
L'égalité des lots n'apparait pour la première
fois en
Petite-Russie, qu’à la fin

du xvme

siècle, dans le re-

* €ensement de personnes soumises‘à la capita
lion, re‘Censement entrepris sur l'ordre de Roumianzov
par des
employés plus au courant du.régime moscovite
de la
possession communiste que de la propriété famili
ale telle
qu’elle existait dans les provinces ayant jadis fait
partie
de la Pologne.

:

:

Ci

oc !'

Il n'en fut guère autrement quant à l'introduc
tion du
partage périodique en Ukraine où le sol avait
été oc: Cupé par des colons défricheurs, connus sous
le nom de
« starozaïmochnii vladielzi ». Un vice
-ouverneur mos-

covite, peu au courant du régime agraire
de la province

qu'il venait administrer, déclara qu'il n'admettra
it point

à l'avenir l'inégalité des lots, du moins parmi
les paysans

des domaines, tous étant également appelés à payer
l'impôt personnel. On se conforma à son désir en
réajustant
les parcelles des divers foyers, el pour maint
enir l'é-

quilibre entre les contribuables, on introd
uisit les par-

tages périodiques.
Ceci se passa, il ÿ a à peine cinquante
ans, dans le districtde Soumi, ce qui prouve
que dans
maintes parties de la Russie le mir est une instit
ution
beaucoup moins archaïque qu'on le suppose
générai

lement.

: :

CT

St

Tr

mr

* Onciteencére à l'appui de la thèse que, loin de
disparaitre, le partage périodiqu
ne fait
e que gâgner du ter-.
rain, l'exemple dés petits propriétaires fonciers
établis:
dans quelques-unsde nos gouvernements du centr
e, entre autre celui de Riazan.Descendants d'anciens
hommes
de guerre doté
par l'Etat
s de minces bénéfices, à condition de monter la garde de la frontière, ces « chetv
ertnii:vladielzi», à la suite departages multiples entre
héritiers, arrivèrent à un tel émicttement de leurs
domaines
- 40.

4

136

-

LA

COMMUNE

AGRICOLE

respectifs que force leur fut de suivre l'exemple de
leurs voisins communistes ct de passer au régime de la
copropriété, lequel du moins avait l'avantage de leur garantiv un libre accès aux.parcelles qu'ils détenaient. Ils
commencèrent par soumettre aux partages périodiques
. d'abord les défrichements faits dans la forêt commune.
Aünsi.à côté de domaines individuels surgirent des lots
d’égale grandeur. A la longue, on finit par perdre de
vue leurs diverses origines ct on procéda au partage pé‘riodique et au réajustement partiel de tous les champs
de labour et de tous les prés, en laissant dans l’indivision les pâturages et le domaine forestier. C’est ainsi
que sous l'influence de l'exemple donné par leurs voisins communistes, les « chetvertnii vladelzi > introduisirent dans leur milieu le système du mir (1).

La vitalité de ce dernier n’apparait dans ses relations
avec la propriété privée que lorsqu'il s’agit de donner cette
dernière en fermage à des paysans communistes. Plus
d’une fois les fermiers ont laissé dans l’indivision
les terres prises à bail, offrant au propriétaire leùr responsabilité collective pour le payement de la rente. Maisce

mode de procéder tend à disparaitre, le bail individuel
‘et renouvelable tous les ans ou

tous

les trois ans pre-

nant de plus en plus le pas sur Île fermage collectif ct
à long terme.
. Mais si le régime de la propriété privée n'a été que
faiblement

atteint par l'influence

du mir, ce dernier n’a

point fait preuve de la même indépendance vis-à-vis de
son coucurrent. Des tendances purement individualistes.
‘se sont produites au sein de la commune agricole. Quelquefois elles ont fini par triompher de l'attachement
séculaire du paysan russe au principe de la’possession
(1) Consulter dans la « Pensée

Russe », de 1885, l'article intitulé

« Chetvertnoïe vladienie » et signé des initiales K, P. Nos 9 et 3.
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communiste. Les uns ont mis fin à l'ind
ivision après
avoir restitué à l'Etat tonte la somme qu'il
avait avancée
pour le rachat des prestations en
nature et des ser-

vices personnels de l'ancien serf.
D'autres

ont reno

ncé
tacitement au système du. partage péri
odique et même :
à la prat

ique du réajustement partiel des lots.
Ces der-

uiers

sont entrés

dans le commerce

ct ont

passé

aux
héritiers testamentaires ni plus ni moins
que toute autre
: propriélé individuelle. Les troisièmes
enfin ont procédé
cux-mêmes à la vente d’une partie de leur
domaine colIcctif en le faisant passer de cette faço
n du régimede
l'indivision au régime contraire.
$ 4. Il s’agit maintenant d'étudier les
causes diverses qui minent nolre commune agricole
et qui, si elles
n'éta

ient

contrecarrées par

la loi, détermincraicnt

sa
dissolution progressive.
Nous placerons en premier licu l'influenc
e fàcheuse
qu'exerce sur ses destinées le système
de la responsa
bilité collective en matière d'impôts.
Pour s'y soustraire, tous les. moyens paraissent égal
ement bons au
paysan, même celui qui consiste à aban
donner son lot
ctles profits qu'il en retire. Il le fait d'au
tant plus volonlicrs
que souvent, ainsi que nous

l'avonsvu plus haut,

Je rendement de la terre cst inférieur à
la cotisation.
Comme

jadis,

aux 1v° et v' siècles de l'ère chrétien
ne,

les membres des curies romaines, solidairemen
t respon-

sables en matière d'impositions, fuyaicnt
leurs domiciles
afin d'éviter une confiscation imminent
e de leur fortune,

ainsi le paysan russe quitte sa commune
ct va chercher

du travail au dehors,

dans

le seul but de se soustrai

re
à cette responsabilité pour les relardat
aires dont le
menace notre système fiscal. Pour empêch
er
ect exode,
la commune soumet ceux qui s'absentent
à la confiscation de leurs lots. Ils y échappent quelquef
ois en faisant passer leurs parcelles par la voie du fermage
à quelque
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voisin enrichi et ne demandant pas mieux que d’arrondir ses terres à la seule condition qu'il paye pour les
absents.

|

-

Cette tendance à l'émigration se produit le plus sou-

.

vent là où le paysan communiste est sûr de trouver son

gagne-pain en dehors de la commune. Or, tel est le cas
des districts manufacturiers, où l'usine et la fabriqué
offrent à tout venant la possibilité d’un engagement
lucratif. Ceci explique suffisamment la raison pour
laquelle la commune agraire est entrée dans sa période:
de dissolution dans le voisinage des grandes villes, telles

que Moscou, Pétersbourg, Odessa, Voronege, ctc., alors

que dans les districts purement

agricoles elle garde

encore son ancienne vitalité ; seulement au licu d’abandonner purement et simplement son domicile, le paysan

communiste aime mieux procéder au payement immédiat et intégral de toute la Somme de rachat due au gouvernement. S'il manque de fonds,il s’en fait prêter par
un voisin plus fortuné et qui souvent ne lui fait d'avances
qu'à condition de bénéficier de toutes ou d’une partie
de ses parcelles.
o
|
"Le prix des {errains étant fort élevé, dans le voisi. nage direct des capitales, le paysan trouve un avantage. .
réel à affranchir son lot de la soumission à la commune,

à le faire sortir de l'indivision et à le soustraire par là à
la responsabilité collective en matière d’impositions. Ne
: pouvantle garder pourlui-même,ille vendavec avantage
à quelque villageois ou commerçant et ne quitte son
ancien domicile qu’avec une somme plus ou moins ronde
ct lui permettant de courir les risques que présente la
carrière aventureuse de l'ouvrier prolétaire. Souvent aussi
le paysan communiste

tient à sortir de l’indivision dans

lè: seul but de transporter son domicile et son industrie
agricole dans‘un milieu où la terre est à meilleur prix
grâce au petit nombre d'habitants.
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La nécessité de ces émigrations intérieures se fait sentir
même dans la zûne fertile de la terre noire, car iei la population est devenue relativement très dense et le sol

apte à la culture est presque entièrement approprié par |
les individus et les collectivités. Pour pouvoir vendre sa
parcelle, le paysan a besoin de la faire sortir d'abord
du régime de l'indivision. On conçoit, par conséquent, la
‘raison qui fait que celui qui veut émigrer est favorable
au partage définitif du sol ou, tout au moins, au rachat
définitif de son lot.
Mais en dehors même de toute tendance à changer d'é- .
tat ou de domicile, le paysan russe est plus d'une fois
porté à sortir de l' indivision rien que dans le but de sauvegarder les intérêts que lui assure la jouissance de ter-

rains dont il a accru-le rendement par le fumage.

Un

nouvel allotissement menace de les lui enlever, sans aucunc rémunération. Afin de se mettre à l'abri d’un pa-

“reil danger,il rachète son lot, s’il.en a les moyens, ct dans
le cas contraire, il passe au nombre de ceux qui se dé°- clarent hautement les adversaires de toute répartition
‘nouvelle du sol.
.
Plus le revenu de son lot l'emporte sur les payements
à faire au Trésor, ct plusil trouveavantageux de recourir
au rachat. Aussi n’est-ce que dans les vingt dernières
années, alors

que la rente des terres s’est sensiblement

élevée, que les rachats sont devenus plus fréquents. De
186: à 1869 leur nombre fut insignifiant, il augmenta
dans les cinq années suivantes ct s'acerut d'üne façon
prodigicuse à partir de 1876 et surtout de 1882. M. Sazonov qui s’est occupé plus particulièrement de cette
question déclare que la somme totale des rachats faits jus-

qu’en 1891 équivaut à peine à 18 millions de roubles
60/0 de cette somme

furent payés

de 1864 à 1869

ct

130/0 dansles années 1870 à 1875. De cette façon81 0/0
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de la somme totale reviennent aux 23 dernières
(@à partir de 1876 jusqu'en 1890) A).
Si les tendances individualistes

années

plutôt par le rachat des lots appartenant à des particuliers
que par le partage définitifde la terre communale, c’est
que la loi de 1861 a surtout encouragé la première pratique. En effet, elle déglare que chacun a:le droit de sor_tir de l'indivision aussitôt qu'il aura affranchisa parcelle
par le payement intégral de la somme qui lui futavancée
par l'Etat. L’attitude du législateur est tout autre vis-àvis du partage définitif. Il n'est autorisé que dans le cas
où les deux ticrs de ceux qui exercent un droit de vote
dans les assemblées communales se seront prononcés
en
sa faveur. Or, comme unc bonne partie des villageois
vont chercherdu travail au dehors, il n'est pas facile de

recueillir sur tel ou tel projet, présénté à la discussion
du mir, un nombre de voix dépassant la simple majorité !
|
On à par conséquent
lieu de se demandersi les partisans du mir garden
leur sérieux
t en demandant coniment

il se fait que les tendances individualistes n'ont cu jusqu'ici pour résultat qu'un nombre assez restreint de partages. Il ne pouvait en être autrement vu les mesures:
prises par le législateur. Mais du moins sous le régime
de la loi de 1861 ces partages pouvaient se produire.
Il n’en sera guère ainsi dans l'avenir, car la nouvelle loi
qui règle la matière, celle de 1893, impose à toutes les

communès de l'Empire l'obligation de renouveler leurs
allotissements tous les douze ans. Aucune exception n'est

faite pour celles qui voudraient passer au régime de la
propriété privée. D'ailleurs, la même année, une autre
loi a déclaré que les parcelles dont se composent les lots
des paysans communistes étaient inaliénables, même en
(1) Terner, p 280.

‘

se sont manifestées

.
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cas de rachat, c'est-à-dire qu'on ne pourrait s'en dessaisir qu'au profit d'un co-villagcois.
|
Cela revient à dire que le Trésor estle seul propriétaire
des terrains occupés par les communes et quelesfamilles

qui les composent n'en ont que la tenure héréditaire.
Cette même loi a également enlevé au cultivateur la
faculté de sortir de l’indivision ; même dans le cas où
il se scrait libéré de sa dette vis-à-vis de l'Etat, on la

force à rechercher le concours des deux tiers de ses
<o-villageois. Si ces deux tiers se prononcent en faveur
de sa demande, il pourra désormais se considérer comme

propriétaire.
Dans le cas contraire, il reste, bon gré mal
gré, membre du mir etcomme tel responsable pour tous
les retardataires de sa commune.

Quelque peu favorable que füt aux partages la loi dé
1861, elle ne put empêcher le paysan russe de remettre à long terme les nouveaux allotissements du sol com-

munal. Aussi n’en a-t-il guère été question durant les
vingt premières années qui suivirent l'émancipation.
Les partisans du mir expliquent les retards voulus qu’il
apporte à la manifestation. de ses tendances égalitaires
par des raisons accidentelles, telles par exemple que la
crainte de provoquer le mécontentement des autorités
par l'emploi du terme « répartition » ou « répartition
noire », terme discrédité par les nihilistes et mal vu en

haut lieu. Ils prétendent que le paysan n'était pas suffisamment renseigné quant à son droit d'exiger une nouvelle répartition du sol, que les autorités électives de la
commune, par léurs attaches multiples avec le tiers état,

étaient
on lui
pourrait
brement

portées à lui cacher la vérité, que maintes fois
avait fait entendre qu'un nouveau partage ne
avoir lieu qu’à l'occasion d’un prochain dénomde tous ceux qui doivent payer l'impôt person-

nel, etc., etc.

Mais en admettant même que ces raisons d'ordre sc-
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condaire et plus ou moins fortuites aient eu leur part d'influence dans la question qui nous occupe, comment ne
pas reconnaitre que la remise d'année en année des répartitions périodiques est le signe le plus manifeste d'une
évolution importante qui se produit au sein même dela.
commune, et qui n'est autre que la croissance d’un tiers.
état rural, partisan de Ja libre disposition du sol et par
conséquent hostile aux partages périodiques. * |

Ce ticrs état rural s’est formé.en Russie, comme partout ailleurs, du petit commerçant villageois, du fermier

des terres scigneuriales, du marchand de bestiaux, du
cabarctier, de l’usuricr, enfinde tous ceux que l'épar-.
gne ct la bonne réussite des affaires a élevés à un niveau.
supérieur à celui de la moyenne de leurs voisins. : Le sobriquet populaire de « mangeurs du mir » (miroïed) indique on ne peut mieux le caractère d’animosité qui caractérise l'atlitude de ces bourgeois en herbe.vis-à-vis.
d'un régime qui les astreint à soumettre leur liberté
individuelle ct la disposition qu'ils voudraient faire de:

leur fortune àune réglementation minuticuse de la part
de leurs voiïsins. Partout le tiers état: rural s’est montré

rebelle à l’idée de soumettre son activité économique à
des ordres partarit d'autorités tant communales que cenirales. Le « Grossbauer ». allemand est l'ennemi juré de

Ja « Genossame

» ou « Bürgergemeinde

» et du « Flur-.

‘ZWang » qu'elle impose. En France ct'en Angleterre,
le paysan enrichi et par cela même entré dans les rangs
du ticrs état, à fait cause commune avec les bourgeois,
toutes les fois qu'il s’est agi de. mettre un terme à l'indivision et de partager les biens communaux.
Individualiste par excellence et placé dans la possibilité de s’arrondir, le paysan enrichi profite de touteoccasion pour agrandir son lot, tantôt en se cliargeant.
de payer la contribution des rctardataires et des absents,
cn échange de leurs-parcelles, tantôt en prenant en fer-
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“mage les lots de ceux qu'une épizootic ou une mauvaise

révolte ont privés du bétail nécessaire à leur aménagement. En leur qualité de manicurs d'argent dans un milieu où, pour employer un terme consacré par l'érudition »
allemande, l’économie naturelle est encore à l’ordre du.

jour et où le producteur consomme lui-même sa récolte,
Jes paysans enrichis n’ont pas de peine à se crécr, au
sein de la commune, un nombre de clients considérable,

ce qui leur permet de contrecarrer l'action de ceux qui
se prononcent en faveur d’une nouvelle répartition des
lots. Ils sont d’ailleurs indirectement soutenus par la
loi, qui exige le minimum

des deux

tiers de tous les

Quiconque

a étudié de près.

ayants droit pour rendre efficace toute décision favorable
à un nouvel allotissement.

notre économie rurale se croit autorisé à dire que les
« koulak'» ou enrichis sont toujours à la tête de ceux
qui se déclarent partisans de la répartition existante.
Afin de se soustraire à un nouveau partage ils ne reculent point devant la corruption et distribuent volontiers
de l'eau-de-vic et même des sommes d'argent pour:

acquérir la majorité des votes dans les assemblées de la
commune.

Ces

réunions deviennent

tumultueuses,

dès.

‘qu'on entame le chapitre d’une nouvelle distribution
des lots. Aux injures les: plus grossières succèdent souvent des voies de fait. On passe des heures à se rCprocher toutes sortes de peccadilles et le temps manque
pour prendre une décision. Cette pratique fait le jeu des.
enrichis qui ne demandent

qu'à garder les avantages.

de l'heure présente, car une nouvelle répartition aurait
pour suite de rétrécir leurs lots et de faire. passer en
d'autres mains

tiennent.

les parcelles des retardataires qu'ils dé-

Bien entendu Ja lutte des partisans et des adversai-.
res d’un nouveau partage est plus ou moins intense selon
qu'on n'a pas ou qu'on possède le moyen dese procurer

t
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des terrains en dchors de lacommune,

en les achetant

ou en les louant aux propriétairesdu voisinage. Les mêmes
considérations déterminent aussi le plus ou moins grand
nombre de cas où le paysan communiste demande à
sortir de l’indivision par la voie du rachat. Il va de soi,
par conséquent, que le crédit offert aux paysans par l'État, dans le but avéré de leur faciliter l’acquisition de nouvelles propriétés, arrête, plutôt qu'il n'encourage, la dissolution de la commune agricole. Car il permet aux membresdu tiers état cural de s’arrondir ct de constitucrà leur
propre, profit des exploitations agricoles considérables
et complètement émancipées de tout contrôle et de toute

réglementation. .— On saisit également le rapport intime quiexiste entre la pratique de donn
en er
louage les

“terres, des domaines privés à d'anciens serfs et la vitalité:

du mir ou de la possession communiste. Si le paysan était
réduit à la seule culture de ses parcelles dans les champs
communs, il y a longtemps que le mir n'existerait plus.

Mais le fait d’avoir à sa portée

une bonne partie du

sol

cultivable suffit pour rendre le tiers état rural moins
äpre dans sa lutte avec les partisans de la stricte égalité
des lots. De là nait également l'animosité que rencontre
dans le milieu villageois toute tentative d’une exploita-tion capitaliste du sol à l'aide de manœuvres payés à
l'année, au mois ou à la journée. Elles proviennent de

quelques grands propriétaires désireux de gérer euxmêmes leurs fortunes, et ne reculant pas devant l'idée
d’yengagcerdes capitaux. La plupart du temps, ce sontdes
bourgeois devenus propriétaires du sol qui procèdent au

remplacement des tenures villagcoises par une régie di- recte. Il faut avoir vécu à la campagne pour être au
courant du malaise profond que produit, surtout parmi
les paysans enrichis,le passage de la terre aux. mains
des particuliers désireux de lui donner par une régie
directe l'emploi le plus lucratif qu’elle comporte. Ces

-
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agriculteurs modèles inspirent à leurs voisins une hostilité systématique et qui se manifeste souvent par des
“voies de fait ; tantôt on entend parler de meules incen-

diées par méchanceté, tantôt d’enclos enlevés la nuit,
ou encore de sérieux dommages faits au bétail et aux
instruments aratoires. Au lieu d'être un objet de culte
pour ses voisins, ainsi que le voulaient Arthur Young

et les agronomes anglais du dernier siècle, le propriétaire modèle devient une espèce de bête traquée. De
concession en concession, il se voit maintes fois forcé à ne

plus habiter la campagne dont le séjour lui est devenu
insupportable grâce à l'animosité de ses plus proches voisins, les paysans communistes, ct l'incurie des autorités
locales. Un intendant ou un fermier capitaliste prend alors
sa place et la lutte continue de plus bel, toujours mesquine

et tracassière,

d'énergie de la part

mais

avec

une recrudescence

du nouvel administrateur et un

manque de scrupulesdont l'ancienseigneur aurait été in-

capable. Bien souvent j'ai entendu dire à des paysans.
qui avaient loué mes terics : vendez-les à la commune :
“ou gardez-les vous-même, mais, de grâce, ne les cédez
pas à un tel ou à un tel ; et l’on me nommait régulièrement quelque fermier modèle ou quelque marchand
désireux de devenir propriétaire.Si je demandais la
raison qui rendait les paysans hostiles à cette nouvelle
-régic, j'obtenais cétte réponse : on ne voudra plus de
nous, on nous reprendra nos tenures e nous finirons
par manquer de terrains.
A des siècles de distance se répètent ainsi dans notre
milieu les mêmes phénomènes que ceux qui, en Angleterre, se sont traduits par la destruction des clôtures et
l'animosité sourde des copy-holders ou tenanciers héré-

ditaires pour les fermiers capitalistes et les scigneurs
figronomes.
5. Jusqu'ici la concurrence faite au paysan tenan-
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cicr par le bourgcoïs capitaliste ne s'est produite qu'in- .

cidemment, le tiers état trouvant plus avantageux de
s'adonner à l'industrie et au commerce et de laisser le

soin de la terre au noble ct au roturier. Le régime protecteur, très funeste au progrès de notre agriculture, à

qui il enlève le capital dont

ellea besoin, est en même

temps une sauvegarde pour les intérêts du mir, car il
permet à ses « mangeurs » de s'abattre sur la terre de:
l'ancien scigneur ct d'agrandir leur exploitation agricole,
sans obliger la commune à partager définitivementle
sol qu'elle détient. En sera-t-il de même à l'avenir, alors

que l'accroissement de la population, son doublement
probable dans un demi-siècle au plus tard, aura produit
l'émigration du capital à la campagne et le développe.
ment d'une agriculture vraiment rationnelle? Rien ne
prouve que la possession communiste du sol, telle qu'elle
se pratique de nos jours en Russie, soit incapable d'une

nouvelle

évolution,

ou

contraire par

nature

à

tout

“autre mode d'assolement que le triennal. Nous avons :
vu que même à l'heure qu’il est, le mir se rend compte
de la nécessité de donner une plus grande étendue aux
prairies artificielles, au fumage, à la culture de la bette-

rave ct de la pomme
. chanvre. Des faits bien
mation du contraire
parler de notre régime

de terre, ainsi que du lin et du.
constatés s’opposent à toute affiret ne nous permettent point de
agrairé comme d'une simple sur-

vivance du passé, comme d'une phase purement archaï-

que de la possession immobilière.
Nous sommes les premiers à déclarer que nous le
croyons viable, c’est-à-dire à même de se plier aux exi-

gences d’une agriculture moins extensive et devant suf-

fire non seulement aux exigences de la consommation
locale, mais encore à celle que présente le marché international. Mais pour cela, il faudrait que le régime des
.‘Partages périodiques cédat le pas à une production com/
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.Muniste. Nous en voyons les germes dans ces labours
faits en commun, autrement dit dans la coutume de lais-

ser certaines terres dans l'indivision, afin de pouvoir les
cultiver aux frais de tous

les villageois. Le produit de :

ces terres est employé tantôt à remplir les magasins
d'abondance, tantôt à payer les cotisations, tantôt enfin

‘ à élever quelques constructions utiles ou nécessaires à
tous, telles que grange, moulin, église, ete. Propriétaire
des instruments du travail et faisant la production

en

commun, sauf à partager la récolte à parts égales entre
tous les individus qui le composent, le mie finirait par
devenir à la longue la réalisation, du moins partielle, de

l'idéal rêvé par les réformateurs de-la société moderne.
C'est là le vœu que forment ses partisans les plus sincères
et qui, en somme, ne l’admirent que commé celui des
régimes fonciers qui se rapproche le plus du modèle

cher anx communistes.
Mais pour que ce vœu fût cxaucé, il faudrait que la
lutte produite parle choc des intérêts au sein même du
mir cessat tout d’un coup, que l'existence côte à côte de
deux régimes aussi contradictoires que celui de la propriété et du communisme n'exerçit point d'influence dissolvante sur ses destinées,.que le capitalisme, en plein

procès d'évolution dans le domaine de l'industrie manufacturière, ne s’étenditpoint aux campagnes, que le ticrs
état renoncât à son rôle historique d’accapareurdes biens
fonciers ct que l'ancien seigneur se contentat

à tout ja-

mais dumaigrerevenuque lui rapportele louagedesterres
à ses ci-devant serfs. Il faudrait en un mot que le senti-

ment dela solidarité humaine prit le dessus surl’égoisme.
-des classes ct des particuliers. Maïs en ce cas, rienne
nous empêchcrait de réaliser un rêve encore plus beau
et d'établir à ‘tout jamais le règne de la justice sur l’appropriation de tous les instruments du travail, terre, usines, fabriques, ete. par des collectivités humaines plus:
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Jibres ct peut-être mieux assorties quene lesont les communes agricoles de la Russie moderne.

Mais laissons de côté ces considérations un peu trop en
l'air et occupons-nous de l'avenir le plus proche de notre.
régime rural. Toute prophétie à son égard ne peut s'appayer quesurdes analogies et surdes exemples emprun-.
tés à l’histoire générale de la propriété foncière.
|
Il est incontestable qu'avec le caractère qu'il porte.
de nos. jours le mir ne pourra résister longtemps à l'influence dissolvante qu'exerce sur lui l'accumulation rapide du nombre des habitants. Partout cette aceumulation a eu pour conséquence de faire de la communauté.
agraire une sorte de corporation fermée. Tel est le ca
ractère que porte de nos jours l’'Allmend-Genossenschaft
oulaBürgergemeindede l'Allemagne méridionale et dela
Suisse, les nouveaux domiciliés étant régulièrement éliminés de toute participation à la jouissance des terres,
possédécs en commun par les anciens colons. 37 ans à
peine nous séparent de l'époque de l'abolitiondu scrvage-:
et dela création des communeslibres, ct déjà nous voyons.

apparaitre

les signes

précurseurs

de celte

nouvelle

inégalité entre les membres du mir et les simples domiciliés ou, comme on les appelait encore au xvine siècle dans les cantons français de la Suisse, les « manans »
ou les « advenaires ». Les serfs attachés à la personne du

seigneur ct descendant de ses anciens esclaves ou « cho-

lopi », n'ont point reçu de dotation en terrains. Ils ont:
été par conséquentles premiers à rentrer dansles rangsde
ce proléfariat agraire qui ne possède que de petits lopiris.
de terre, attachés à d’'humbles demeures ou « izba » et
pouvant à peine servir de jardins potagers aux familles.
qui les occupent. Leur nombre a étrangement grossi de-

puis. Les soldats

en retraite, les’ nouveaux colons, les

déclassés de toutes sortes et ceux que le mir a fini parexpulser de son sein à la suite de retards apportés au
\

|
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payement des contributions, ont fini par former, à côté .
des possesseurs de lots dans les champs

communs, un

ensemble de personnes ct de foyers n’exerçant aucun
droit,ni civil, ni administratif, et soumis tout de même

aux autorités électives du mir. C’est là le germe qui a
produit à la longue ce prolétariat agraire qui, en Allemagne, comme en Suisse ou en ltalie, a réduit la commune agricole à la dure nécessité de lui accorder une

part dans le gouvernement municipal et à se contenter:
de la sculerégie de son domaine immobilier, En un mot,
c’est là ce qui causa la création de la commune politique
indépendante de celte corporation fermée de co-propriétaires, laquelle tantôt sous le nom de Genossame,

tan-

tôt sous celui de patriciat, ou encore de partecipanza ne
forme désormais qu'un des éléments dont se compose
l'agglomération villageoise. L’accroissement du nombre.
des domiciliés a, plus d'une fois, forcé les détenteurs de
parcelles dans les champs communs à passer au régime
de la division, de crainte que les domiciliés qui possèdent un droit de vote dans-les assemblées communales,

ne profitassent des avantages que leur assure leur grand
uombre pour se faire admettre à la jouissance, sinon de
la terre de labour ou des prés, du moins des pâturages
et de la forêt communale. Le même fait pourrait aisément se produire en Russie et pour un motif identique.
Bien des personnes se prononcent déjà, tant au sein du
mir qu'en dehors de lui, en faveur d'une réforme qui
aurait pour but d'assurer aux foyers qui le composent la
jouissance héréditaire des champs cultivés et ne laisse- :
rait dans l indivision que les terres hermes ctle domaine
forestier.

La réalisation de ces projets rapprocherait le régime
agraire russe de celui que présente le système des Huben ou {lufen, des Manses et des Virgates qui, pendant
tout le moyen äge a formé la base économique du ma-

$60
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noir ct du servage. Comme survivance, nous le trouvons

encore de nos jours en Suisse, partout où, de l’anci
enne

indivision, il ne reste que des prés communs ou AlImenden ct des pâturages situés surle versant des collines ct connus sous le nom de Alpen, nom qui fut égale-

ment donné à la chaîne des montagnes qui sépare
Ja
Suisse de l'Italie et de la France. Si le trop-plein
de

la population avait pu trouver en Suisse et ailleurs cet
écoulement naturel que présente l'émigration intérieure
-et extérieure, il'est fort probable que plus d'une comMmune rurale garderait encore de-nos jours le même
aspect que celui qu'avait, il y a plusieurs siècles, l'ancien
pays de Schwyz, espèce de marc ou de mir monstre
possédant en indivis, sous le régime de l'allotissement
périodique, tous les terrains propres à la culture
du
blé, à la récolte

des foins,

ainsi qu'aux pâturages.

—

I'suit de l’ensemble des faits et dés considérations queje

viens de présenter que le moyen le plus sûr d'assurer
une

longue existence ànotre régime agraire-n'estautre quece-

lui d'encourager l'émigration intérieure. Les300.000
émi-

grés qui, l’année 1896, ont quitté les provinces trop peuplées de la Russie d'Europe, provinces situées dans
la

région de la terie noire, sur le Dnicper, le Volga
et leurs
affluents, ne représentent qu'une faible partie
de ceux

qui demandent à prendrela route de la Sibérie, dans
l’espoird’assurerà leurs familles une plus grande aisance sur
des terres presque vicrges. Au lieu d'arrêter leur exode
par des mesures administratives et qui luisont inspirées
par la crainte de diminuer la solvabilité des communes
dont ces émigrés font partie et de faire monter le prix
de la main-d'œuvre au préjudice des propriétaires du voisinage, le gouvernement ferait bien d'encourager l’émigration intérieure, en assurant aux nouveaux colons de
la Sibérie des dotations immobilières, pareilles à celles
qu'accorde en Australie la loi du homestead.
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Un autre moyen d'empêcher la dissolution prochaine

du mir est d'accorder aux paysans en bail à long terme:
ét même en bail héréditaire les terres de la couronne,
ainsi que les propriétés nobiliaires hypothéquées dans

x Banque de l'État et dont la régie passera indubitablement ct sous peu entre les mains du Trésor. Le nombre :
de ces propriétés est, comme nous l'avons vu, fort considérable,

ct quant

à leur

étendue,

elle est au moins

égale au tiers sinon à Ja moitié de tous les terrains non

soumis au régime de la possession communiste,

*

D'ailleurs on se figure avec difficulté que l'État puisse
tirer un autre parti de cette masse de propriétés que Pinsolvabilité croissante de leurs détenteurs menacede dé-”
verser un de ces jours sur le marché.
oo
On aura beau remettre à un terme de plus en plus
long la liquidation de ces fortunes, elles sont obérécs
de dettes {rop disproportionnées à leurs revenus pour :
admettre la solvabilité future de leurs détenteurs: La
banque nobiliaire n’est pas une institutionde bienfaisance
et les diminutions d'un pour cent ou d’un demi pour
centsur les arrérages dont bénéficient lespropriétairesde
ces biens hypothéqués ne font qu’augmenter les charges
des. contribuables. Un jour ou l'autre, on scra placé
dans l'alternative ou de mettre aux enchères une telle.

“masse de biens fonciers, que ce fait seul dimiinuera de
“moitié le prix de toutes les autres terres de l'Empire,
ou -

de

prendre

les propriétés hypothéquées .en régie au

bénéfice du Trésor lequel, bien entendu, encourrera des

risques trop sérieux en se chargeant de leur administra-

tion directe. Bon gré mal gré, il faudra, par conséquent, .

les mettre en bail, et la classe des fermicrs capitalistes
“étant encore peu nombreuse, ce sont les paysans enrichis
etles membres des « mirs » qui deviendront les tenan-

<icrs héréditaires ou à long termede cette vaste étendue

11
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donnerait de bénéfices à

_ Le gouvernement peut encore enrayer la dissolution
du mir par des mesures législatives. IL est même déjà.
entré dans celte voie, en prescrivant que la répartition
périodique du sol des communes se fera tous les 12
‘ans ct en défendant les réajustements partiels des lots.
Cette dernière mesure n'a point d'ailleurs, à mes yeux,

l'importance qu'on lui attache. En déclarant qu'elle
empêche les autorités locales d'enfreindre le principe.
de l'égalité par l'augmentation ou la diminution arbitraire des lots, les partisans de cette nouvelle réglementation de la possession communiste perdent de vue les.
vrais services rendus par ces réajustements partiels.
Seuls

ils ont permis,

en effet, le maintien d’une juste

proportion entre la multiplication des familles et la ré- partition du sol villagcois. Il a pu certainement se produire des abus ; des contribuables indigents se sont vus.
forcés maintes fois d'abandonner une partie des biens
dont ils jouissaient au prolit de familles plus aisées et
présentant urie plus grande garantie quant au payement.

intégral des contributions; mais pour éliminer larbitraire il suffit de quelques mesures administratives où
judiciaires, telles que le jugement porté naguère par le
Sénat ou tribunal de cassation qui déclara que les réaJjustements partiels rentraient dans la catégorie des répartitions du sol communal et ne devaient, par conséquent,

avoir lieu que dans le cas où les 2/3 des membres du
mir se scraient prononcés en Jeur faveur (1).
Faut-il attribuer une importance plus grande à la loi
de 1886 qui fait dépendre les partages des familles
du:
bon vouloir de leurs chefs et de l'acquiescement des deux
(1) V. Terner : L'Étatet le régime rural,
-Suivantes.

{re partie, P. 258 ct
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tiers des

membres

du mir ? Son résultat
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immédiat

devrait être de diminuer le nombre de foyers d’une
même commune ct, par conséquent, d'empêcher l'é- :

mictiement des lots et la multiplication des enclaves.
Elle poursuit en somme le même but que celui qu'atteint l'exode libre de l'excédent de la population. Mais
il y a lieu de se demander si le vœu du législateur sera

exaucé,si les tendances individualistes, très prononcées
au sein des familles-groupes, ne finiront pas par l’em-

porter sur toutes les restrictions, tant administratives
que législatives. En effet, dans les 15 dernières années

les partages n'ont guère diminué (1); les jeunes cherchent
à se soustraire à l'autorité des vieux : les femmes d’un
même

foyer

entrent constamment

en querelles,

toutes

demandent à avoir un chez soi et à disposer librement

de leur temps et de leurs épargnes. En sera-t-il autrement dans l'avenir? J'ai licu d'en douter, car l'instruction, du moins primaire, pénètre de plus en plus dans

les couches profondes du peuple et creuse un nouveau
fossé entre la vicille et la jeune génération.

Mais en supposant même que toutes les mesures, tant
naturelles

qu'artificielles, que

nous venons d'énumérer

soient efficaces ct arrivent à enrayer la dissolution du
mir, on a encorc lieu de se demander si le maintien de

la possession ,communiste du sol, telle qu'elle se prati.que de nos jours par nos paysans, sera un bien ou un
mal? La question est complexe, car, en dehors de ses
effets économiques, le mir exerce encore une influence
que j'appellerai volontiers pédagogique et qui se manifeste par une recrudescence du sentiment de la soli.darité humaine.

—-

Tous ceux qui ont étudié de près la vie des campagnes russes, parlent volontiers de ces labourages faits
(1) Zbid., p. 212.
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en commun et qui permettent d'attacher à la même
charrue le bétail de plusieurs ménages (soupriagua), de
ces services, imposés par la coutume. que les paysans
s'accordent mutuellement pendant la récolte (obschinniia pomochi) (1) et qui de loin rappellent les /ove-bones ctles precarix desserfs du moyen àge. Signalons également l'aide que nos paysans se prêtent en cas d'incendic, d'inondation, et le bon vouloir avec lequel ils
offrent leurs services à un voisin malade, à une veuve

ou à un orphelin, .et cela sans idée de lucre, dans le seul

:. butd’activer la rentrée des foins et des blés.

Cet esprit de solidarité

villageois

la commune

que développe

agricole

est même

|

parmi

:

nos

son coté

le

plus positif et qui lui vaut les éloges de quelques-uns de

nos romancicrs psychologues,

entre autres de M. Zla-

tovratzky. Seulement on a lieu de se demander si les

témoignages de cet écrivain sont toujours exacts

ct si

nos communes villagcoises présentent encore, à l'heure . :

‘qu'il est, le même

souci de l'égalité et de la fraternité

que celui qu'il leur attribue. Voici d'ailleurs quelques
traits de caractère qu'il signale et qu'on chercherait
vainement dans les milieux où la propriété privée domine presque exclusivement. Un des paysans que

M. Zlatovratzky fait figurer dans sa « Vie journalière
, des campagnes » déclare que les partages n’ont en vuc

que l'équité. Nul ne doit être sacrifié. Celui qui a appliqué son travail à la culture d’un champ en friche en
gardera la jouissance exclusive pendant trois ans, puis
ce champ passera à la commune: qui en est le seul
- propriétaire et qui, lors d'une nouvelle répartition, en.
fera un lot ou la part d'un lot. L'indépendance individuelle, le droit égal de tous au produit du travail commun,

ainsi qu’àla: terre commune, et les secours réci:

{D V. ÆAarelin : « Les biens communaux en Russie», p.173, 177,
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proques en cas de besoin, telles sont, au dire de notre :
romancier, les bases mêmes de la vie sociale, ‘ainsi
que l'entendent nos paysans communistes. C'est là ce
qui détermine les réajustements partiels ctles échanges

des lots entre ceux qui viennent de perdre quelque

membre de leur famille et ceux dont le nombre des
travailleurs s'est accru Œ’un fils majeur ou même d’un

gendre. À travers les injures les plus grossières et les
voies de fait dont les assemblées du mir nous présentent

plus d'une fois le spectacle attristant, on voit poindre le :
même idéal d'égalité, la même tendance à proportionner
Jes charges aux forces productives du foyer, la grandeur
du lot

au nombre

famille (1).
“Mais

pour que

des consommateurs

que

compte la

cette idylle se réalise, il faut que les

forces dissolvantes dont le tiers état rural est devenu

le foyer,

ne

prennent pas

le dessus, que le souci .de

l'arrondissement ne devienne pas l'intérêt ‘principal
qui règle la conduite de nos villageois.et en un mot, pour
employer un terme mis en vogue par un autre de nos
romanciers

populaires, M.

Ouspensky

—

il faut que le

paysan ne tombe pas sous la puissance de la terre
(vlast zemli). Car, si le cas se généralisait, nous verrions
apparaitre dans nos campagnes la même àpreté au gain»

la même soif d'agrandir ses possessions dont Zola a si
admirablement

fait connaitre. l'influence

néfaste

dans

son tableau de la vie quotidienne du petit propriétaire
paysan dans la Beauce. Là où ces instincts égoïstes ont

fini par triompher, le tableau de l'existence journalière
du peuple des campagnes change du tout au tout. An-

toine Tchecliov, une de nos gloires littéraires modernes,
décrit fort bien le sort qui attend à sa rentrée au village
(1) 1bid. . plus particulièrement les ch. V et VI du livre de M. Zla-

tovratzky, intitulé : La Vie journalière des campagnes.
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“un paysan n'ayant pas fait fortune en ville. Ce malheureux ne rencontre de la part de ses voisins que reproches

amers ct mauvais vouloir, car dans nos campagnes, ainsi

que partout ailleurs, le besoin dicte la conduite de
l'homme.
|
:
|
: Ainsi, par un long détour, nous arrivons finalement à
‘nous demander si le mir, obéré qu’il est de charges qui dépassent plusieurs fois le rendement des usages communaux, est en état de garantir au paysan russe une aisance
suffisante.

Telle n’est point l'impression qui se dégage

. des calculs minutieux que nos statisticiens de province
ont faits quant au montant des recettes et des dépenses
d'un ménage paysan dans les gouvernements de Taroslav, de
gorod,
l'usine
revenu
tableau

Voronej, de Riasan, de Toula, de Tver, de Novetc., c'est-à-dire partout où le salaire gagné à
ou à la fabrique ne vient pas augmenter le
des familles villagcoises. Il ressort en cffet du
dressé par M. Scherbina, celui de nos statisti-

ciens qui a Je plus approfondi cette question, que daïüs
dix gouvernements, l'excédent des revenus sur les dépenses d’un paysan agriculteur n'équivaut en moyenne
qu'à 55 roubles ou 150 francs par an (1). C'est avec cette
maigre somme quele membre du mir est forcé de pourvoir à tous ses besoins

de nourriture,

de chauffage,

d’habillement, ete. 30 0/0 de cette somme sont dépensés
pour l'achat des blés et des farines, notamment du seigle, de l'orge et de l'avoine.
|
La médiocrité de ces budgets villagcois, qui ne
varient guère que de # à 5 roubles, selon les provinces

et les régions, est certainement la condamnation la plus
formelle non du principe communiste appliqué à Ja
possession immobilièrmais
e, de tout notre régime rural,
{1} «Influence qu’exercent une bonne récolle et la cherté des blés sur

quelques côtés de l'économie nationale russe », v. I, p. 7,
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avec scs charges excessives, la responsabilité collective

qu'il impose en matière de contributions et les diverses

entraves qu'inflige à l'agriculture le parcellement ex-

trême des champs cultivés, le nombre prodigieux d’enlaves et la suppression de l'esprit d'initiative, résultat

fâcheux de la réglementation minutieuse exercée par le

mir quant à la succession périodique des travaux agri-coles.

‘

À diverses

reprises,

on m'a

.
reproché tantôt les criti-

ques que j'adressais au régime actuel de la possession
communiste, tantôt ce qu’on voulait appeler mon excès
de lyrisme à son égard. Pas plus tard qu’au printemps
de l’année dernière un collaborateur de la Nouvelle
Revue historique de droit français et étranger, déclarait
‘dans un compte rendu de mes ouvrages qu'’ilnese sentait
pas la moindre tendresse pour le régime de Ja propriété
collective « dont par moments M. Kovalevsky semble
regretter

la disparition » (1). D'autre

part, ceux qui,

comme M. Gourvitch, ont plus d’une fois critiqué le
régime du mir, me nomment parmi les personnes qui
ont été les premières à signaler les forces dissolvantes
qui le minent ct qui, si elles ne sont enrayées par une
‘tendance contraire plus forte, finiront
par le saper dans sa
base. Je ne crains pas de reconnaitre la justesse de ces

dcux

appréciations

qui, d’ailleurs,

ne

se contredisent

nullement. J'ai la faiblesse de croire que la disparition.
d'un régime, vieux de plusieurs siècles et qui, à certaines époques, a été la réalisation la plus complète de
ce sentiment d'égalité et de fraternité que la démocratie
à créé parmi nous, ne peut être indifférente à personne.
Mais je ne vois pas non plus que pour cela il faille volontairement fermer les yeux sur les dangers que courtcette

institution et qui, peut-être, ne sont plus à conjurer. Ce
(1) Mars-avril 1897, p. 222,
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qui m'a toujours tenu à cœur, c’estde dégagerla question
qui nous préoccupe en ce moment de toute métaphysique

doctrinaire, qu'elle parte du camp des économistes qui

_ne voient de salut que dans la propriété privée, ou de.
celui de leurs adversaires,
firmation partielle de leurs
Une analyse exacte des
se présente de nos jours le

pour qui le mir est une conrêves les plus audacieux.
divers aspects sous lesquels.
communisme agraire russe,

l'étude du sort qui fut réservé à des régimes semblables

tant dans l'Inde qu'au moyen âge, me paraissent être les.
seules voies qui permettent dese prononcer en connaissance de cause sur le vrai caractère et l'avenir probable
du mir. Je me résumerai donc, en disant que le mir
. me parait viable, mais à certaines conditions. [1 faut que.
les tendances individualistes dont il est devenu le foyer-

puissent trouver une libre issue au dehors, que le régime
communiste du sol: soit dégagé de cette excroissance.

ficheuse

que

présente la

responsabilité

mutuelle

en.

matière d'impôts, ct que toute notre organisation com.
munale subisse une réformé radicale ct qui la rappro-che du type de la commune-artel, c'est-à-dire d'une
corporation férmée’en pleine possession des instruments
de travail et faisantla production en commun.
E
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que le développement

de notre grande industrie. Le fait seul que la majorité
de nos fabriques, et parmi elles, les. plus importantes ont

. “été fondées dans les années qui suivirent de près l'élévation des droits d'entrée, ne laisse planer aucun doute
à cet égard. Eu disant que nos manufactures ont été di-rectement créées par l'Etat, je n'ai pas seulement en vue
la politique de Pierre le Grand, politique dont les monopoles de production, les prohibitions de sortie des. :
matières premières et les défenses d'entrée d'objets
manufacturés, enfin les commandes de l'Etat ont fait ré-

gulièrement partie, mais aussi celle qui fut suivie à une
époque plus voisine de la nôtre, par: Nicolas I‘ ct
Alexandre IIL. Si nous devons à Pierre le Grand des.
industries aussi peu conformes à notre climat que le
sont les fabriques de soie, c’est à Nicolas [‘", que revient
. l'honneur d’avoir créé parmi nous les premières filatures.
et les tissages mécaniques du coton, produit que notre
sol se refusait et se refuse encore à livrer en quantité suffisante: Cette industrie n'a pris de l’essor que grâce à un
larif presque prohibitif dont on avait d’ailleurs posé les
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bases àune époque antérieure, dans les derni
ères années
du règne d'Alexandre Ier,
.
Le tarif de 1822 s'opposait à l'importation
en Russie
de cotonnades étrangères, les plus grossières
exceptées.
La défense était formelle et rigoureusement
observée.
D'ailleurs la prohibition n'attcignait pas excl
usivement |
ce genre de marchandises. Alors que sous
Picrre le
Grand la protection avait été accordée tant
aux soicries
nationales qu'aux draps d'origine russe, aux
chapeaux
faits dé peaux de castor ct de mouton, aux
toiles de lin,
aux cordages, à quelques produits chimique
s, tels que
la térébenthine, le colophane, cte., on
étendit en 1822

la prohibition aux toiles d'origine étrangère,
exception
faite des batistes, aux lainages, aux
étoffes de soic, au

papier à lettres et au papier d'impression, aux
cristaux,
aux porcelaiñes, aux faïences fines, au
sucre raffiné.

Quant au fer ct à la fonte, il était inter
dit de les intro

duire par mer. Cette mesure, bien enten
du, avait pour
résultat de réduire à peu de chose la quantité
de métaux
de provenance étrangère et d'activer l'ind
ustrie nationale
du fer. D'ailleurs, on avait établi des
droits d'entrée

très élevés même sur les métaux qui nous arriv
aient par
terre : 90 kopecks étaient prélevés à Ja
frontière sur
chaque poud de fonte, et 1 rouble 20 kopecks
sur chaque poud de fer.
Depuis 1822 notre tarif douanier a été revu
et corrigé
à plusieurs reprises et les prohibitions d'ent
rée rempla<cées par des droits très’ élevés sur les
marchandises
étrangères. De la prohibition on passa
peuà peu à Ja
protection. C'est ainsi qu'en 1826, on admit
l'importation

de demi-cotonnades, de draps de lin,
de mouchoirs, de

riches étoffes de soie et de chapeaux de
dames, mais on
demanda à la frontière des droits d'entrée
s'élevant à 34
et même à 50 0/0 de la valeur de la marc
handise importée. Ce fut là le taux des prélèvements
faits sur le sucre
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non raffiné et les cotonnades (1). Le ministre des finances
Kankrin motivait en 1830, le changement d'orientation
de la politique douanière par «le désir d'encourager le
commerce extérieur et de procurer à nos industriels des
modèles utiles à suivre.» Mais en abaiïssant les droits de
sortie ct en augmentant la liste d'objets admis à l'importation, on continuait à élever les droits

d'entrée. Seules.

les marchandises nécessaires au développement
de l'agriculture ct de l’élevage-pouvaient pénétrer chez nous
librement. Ce fut en 1826 le cas des ciseaux, destinés à
tailler la laine des moutons, et en 1811, celui des ma-chines agricoles.
|
Quant aux autres marchandises, on abaissa en 1836
les droits d'entrée prélevés sur elles tantôt de 10, tantôt

de 12 0/0: Deux ans plus tard on abolit les droits de
sorlie sur le naphte et. la laine ; ôn diminua également
-ceux qu'on faisait payer à la potasse, au houblon et au
bétail. En 1841, lors d’une révision générale du tarif, on

ne laissa subsister d’autres défenses d'entrée que celles
-qui fermaient la frontière aux brocards d'or, aux galons,
aux robes; à la lingerie, aux indiennes, etc. Quant aux

autres marchandises, on se contenta de leur faire payer
à la frontière un droit de 30 0/0.
Ainsi, à partir de 1822, les droits d’entréc s'élevèrent en bloc de 27 0/0 à 45 0/0, pour retomber en 1841

à 30 0/0.
Voyons maintenant quelle fut durant cette même époque l'évolution de notre industrie dans son centre prin-

cipal, qui est Moscou. Dans son Examen statistique de
nos usines et de nos fabriques, examen fait à l'occasion
de

l'exposition

manufacturière

de

1853,

M. Tarassof

dresse le bilan des progrès accomplis par notre indus(1) Ladijensky. Histoire de notre tarif douanier, el Mendelciev.
Tarif raisonné, v. 1, p.
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trie du coton, celle qui s’est le plus rapidement développée dans la première moitié de ce siècle.
|
En 1824, c'est-à-dire deux ans à peine après la publi-

cation du tarif prohibitif de 1822,

Pochvisnev créait à

- Moscou la première filature mécanique. Bientôt aprèsla

<-mühl-Jenny » de Crompton était introduite également
. dans la filature modèle de Volkov établie dans le village

de Gorenki (district de Moscou). En l’année 1813, il existait déjà 22 filatures avec 155.404 broches (1).Le nombre d'ouvriers qui y travaillaient était de 8.348.La même.

annéeon trouvait également dans le gouvernement

de

Moscou 382 établissements représentant les autres bran-ches de la même industrie du coton, telles que tissage,
‘blanchissage, teinture etimpression d’indiennes ; 42.500ouvriers

étaient

occupés

à tous ces genres de travaux.

On peut également juger des progrès faits par l'in-

dustric du

coton de 1824

à 1853,

par

les

chiffres sui-

vants qui indiquent d’année en année la quantité de coton importée en Russie :

De 1824 à 1826.
De 182
à 1829,
7
De 183
à 1841.
9

En 1846.

.

En 1851 . . .
En 1852. . .

En 1853.

.

: .

.

. . ‘. .
. ... .
. . . .

. .
. .

.

.

.

. D'ailleurs tonte cette

.

.

74.968 pouds paran
98.180
- —
355.744
—
700.000

—

. .
1.390.712
. . . 1.834.961

.

.

1.931418(9)

—
_
—

importation a servi à alimenter:

non seulement les fabriques, mais aussi la petite indus-.
trie, ces filatures et ces tissages de famille

où le travail

se fait à la main et qui peu à peu se sont formés dans.
le voisinage des fabriques et se sont chargés d'exécuter
les commandes nonde

clients,

mais d'industriels et de

(1) Chiffre donné par Samoïlov et Tengoborsky (Forces productives

.de la Russie, t. TT).
(2) Tarassof, p. 24,

.
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Car c'est là un trait particulier ct propre

- à notre petite industrie, que les Russes nomment « koustarnaïa promischlenost », en la comparant à un arbrisseau, de n'être pas seulement le développement

naturel,

de l'industrie de famille, industrie qui n’a d’autre but que
de suffire aux besoins des personnes qui

la composent,

mais encore un dérivé de la grande industrie capitaliste."
Ce point a été fort bien mis en lumière par un jeune professeur

de Pétersbourg,

M.

Tougan-Baranovsky.

En :

s’attaquant à ceux qui ne voient dans les rapports des
deux industries qu’un antagonisme constant ct à la
longue meurtrier pour la petite industrie, il établit,
chiffres en mains, le fait suivant : les filatures et les tis-

sages domestiques ne se sont développés en Russie qu'après l'établissement des premières fabriques de coton.
- Longtemps ces dernières ont eu peine à lutter contre l’industric.de famille, laquelle a même fini à un certain moment par centraliser entre ses mains la majeure partie
de la production des cotonnades. En effet, le nombre d'ouvricrs employés aux fabriques de ce genre diminua d'un
: cinquième dans la période qui s'étend de 1836 à 1857,
tandis que l'importation de la matière premièrenécessaire |
à leur travail tripla ct quadrupla dans le même espace
dé temps. Comment expliquer un pareil phénomène, si. non par le fait que les marchands d'étoffes trouvèrent
plus avantageux de confier les soins du filage et du tissage à des familles de paysans dont l’éducation technique s'était faite grâce au voisinage de la fabrique, mais
qui continuaient à travailler

chez

produits

à des

de

leur zèle non

eux, sauf à livrer les .

clients, mais

à des

intermédiaires.
Dans une société où la loi attachait le
paysan au sol, il était moins avantageux de se procurer
des ouvriers travaillant l'année durant à la fabrique, que :

de confier aux agriculteurs désœuvrés en hiver le soin

‘
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du filage ct du tissage. Selon le témoignage de M. le
baron de ITaxthausen, le salaire était à cette époque plus.
élevé en Russie qu’en Occident, ce qui s'explique d'ailleurs aisément par le nombre restreint de travailleurs.
libres et détachés de tous soins agricoles. Au contraire,
le petit industriel villageois se contentait d'un faible bénéfice, les produits de son industrie n'étant qu'un supplément à ses revenus de cultivateur. Il n'y à point.
lieu d’être surpris par conséquent qu’à la longue l'industrie du coton se développa en. Russie, sans que

pour cela le nombre des fabriques s'accrût en propor-.
tion. En 1853, on comptait encore à Moscou le même

chiffre de tissages mécaniques que dix ans plus tôt.
Il est vrai que ces derniers livraient plus que le double

de marchandises,

mais ces marchandises elles-mêmes

ne représentaient qu’une faible partie de toutes les cotonnades fabriquées avec les deux millions de pouds de
matières premières importées en Russie dans le courant

de cette même année.

M. Tarassoff, dans son livre sur l'état des manufactures moscovites, livre paru en 1856, se plaint de la con-

cürrence faite à la grande industrie par la petite et dé.
clare que les tissages domestiques sont moins bons et
leur teinture moins durable; mais il constate en même

temps que les « koustari », ou petits industriels, progressent, et que les marchandises qu'ils fabriquent
sont très répandues parmi le peuple des campagnes vu
leur bon marché excessif (1). D'annéc en année, on voit

reparaître les mêmes doléances. La petite industrie combat avantageusement la grande en livrant ses produits
à un prix dérisoire. On est loin de s'attendre à ce que.
.dans 20 ou 30 ans les rôles $cront éntièrement changés
© (4) Tarassoff, a. 1856, p. 8
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ct que c’est l'industrie domestique qui aura le plus à
pâtir de la concurrence (1).
En dehors de Moscou, c’est surtout à Ivanovo-Vozne-

sensk, dans les environs de Schouïa (gouvernement de
Vladimir), que se développa, dans la première moitié du
siècle, une branche particulière de l'industrie du coton
qui est celle de l'impression des indiennes. Au dire de
ses historiens, cette

industrie,

dont

les familles

villa-

géoises devinrent l'organe, doit son origine à une im-

portation provenant de Moscou (2) ct ses progrès rapides

à l'incendie de 1812, lequel, en supprimant pour un
temps la concurrence

des fabriques, détermina la crois-

sance de ces petites entreprises manufacturières que la
. langue russe compare à des arbrisseaux.
Ailleurs encore, à Maloïaroslavez

(dans le gouverne-

ment de Kalouga) et à Egoricvsk (dans le gouvernement
de Riazan), la petite industrie trouva son berceau dans la
grande. La fabrique de cotonnades fondée par Goubin
à Maloïaroslavez en 1830, dut, à la distance de vingt années d'exercice, interrompre son fonctionnement, grâce
à la concurrence des tissages villageois. La fabrique de
Chloudov à Egorievsk n'eut pas le même sort, mais elle

devint également le foyer d'où sortirent les tissages domestiques très répandus dans son voisinage.
Ainsi le tarif, d'abord prohibitif, puis simplement
protécteur, détermina l'ouverture des premières filatures

ct des premiers tissages mécaniques. Il fut la cause du
développement rapide d'abord de la grande, puis de la
petite industrie du coton. Cette dernière prend de l'éten-

(1) « Le rôle historique du capital dans le développement de la petite industrie » (La Parolé Nouvelle, revue dirigée par M. Strouve,
avril 1897, p. 14)
|
.
.(2) Un ouvrier travaillantau siècle dernier dans une manufacture de
cotonnades à Schlusselbourg et qui était originaire d'fwarov pénétra
le secretde la confection des couleurs nécessaires aux teintures et, une

fois rentré chez lui, il créa la première industrie d'indiennes.
.
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due grâce

à la médiocrité

des profits dont

se con-

tente le paysan agriculteur et à la cherté relativ
e dela

main-d'œuvre dans un pays de:servage, d’attachemen
t
forcé du villageois au sol qu'il cultive: Aussi n'est-il
pas
étonnant qu'après un changement radical dans notre
milieu social, changement dont l'origine remonte
à
l'émancipation des serfs, la petite industrie devien
ne
incapable de soutenir la concurrence de la grande,
ear
“cette dernière dispose à l'heure qu'il est non seulem
ent
. d'un outillage perfectionné, mais encore, comme
nous le
, Yerrons dans la suite, d’un personnel nombreux de
prolétaires ne demandant qu'à vendre le travail de
leurs
bras à n'importe quel prix.
|
L
Au débat de ce chapitre, j'avais promis de faire
con- :
naitre la façon dont le système protecteur a
encouragé

. Je développemen
de notre
t industrie. J'ai tenuen partie
mon engagement en parlant des progrès rapides de
l’industrie du coton sousle règne de Nicolas I". Mais
je puis
également citer à l'appui de ma thèse des faits
beaucoup

- plus récents. Je n'en connais point de plus
concluants
(ie ceux que présente le développement de notre
indus- :
trie du fer et de la fonte. Elle n’a pris un élan
séricux
que dans ces dernières années, depuis l'élévation
des
“droits d’entrée sur les métaux de provenance
étrangère.
‘Le tarif de

duire
trée
fonte
* mais
de

1850 avait nus fin à la défense de les
intro-

par mer, ainsi qu'à l'imposition d’un droit d'ens’élevant à 1 rouble 30 kopecks par poud sur
la
qui nous arrivait par terre. On ne préleva désor.
que 50 kopecks d'un poud de fonte, puis, à partir

1857

15 kopecks

seulement

ct enfin

dès

1868 5

kopecks. En même temps on abaissait les droits
d'entrée
sur le fer de 49 kopecks à 35. Pour encourager
la création de nouvelles fabriques de machines, on alla
même
jusqu'à permettre en 1861 de recevoir direct
ement le
fer et la fonte de l'étranger sans payer aucun
droit

.
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la construction de nos

chemins

AT

de fer,

de nos bateaux à vapeur, de nos machines et de nos

canons se fit-elle surtout avec du métal de provenance
étrangère. En 12 ans, à partir de 1868 ct jusqu'en 1880,

on introduisit plus de 435 millions de‘pouds de ce métal,
tantôt sous forme de fonte, tantôt

sous

celle

d'acier, tantôt enfin sous celle de machines.

de

fer et

M. Men-

delcieff déclare que la valeur totale de cette marchandise s'éleva à un milliard cent mille roubles papier, ce
qui fait qu'annuellement la Russie, dansle même espace

de temps, dépensait à peu près 100
pour l'achat d'un produit dont elle
même. Pour se procurer les fonds
. dépense, l'Etat contracta durant la

millions de roubles
est fort riche ellenécessaires à cette
même période une

dette étrangère de 1.600.000.000 de roubles dont, par

conséquent, un tiers seulement a servi à d'autres besoins

que ceux de l'extension du réseau de nos voies de com-

munication, de la construction de nos fabriques et de
r agrandissement de notre artilleric. Durant les mêmes
années, la balance commerciale, sans parler de la balance

économique, nous fut constamment contraire, la diffé-

rence entre les entrées et les sorties s 'élovant à 70 ct
même à 151 millions de roubles (années 1873 et 1875).

Mais déjà en 1877, les droits d’entrée sur le fcret la
fonte furent élevés par le seul fait qu’on obligea à les
payer non en billets de crédit, mais en or.

En 1881,

on

les augmenta encore de 10 0/0 ct depuis leur accroissement est devenu constant. En 1882, ‘un poud de fonte
était déjà imposé de 6 kopecks or, en 1884 de 9 kopecks,
. en 1886 de 15 kopecks, en 1887 de 25 kopecks, en 1890
de 30 kopecks. Les mêmes droits ont été maintenus par
le nouveau tarif, celui du 1° juillet 1891.

-_

De pair avec cette augmentation des droits d'entrée se
développait l'industrie nationale du fer.
En 1884, alors que le poud de fonte étrangère payait
|

12
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6 kopecks or,r, les fabriques de Iouse dans le gouverne
ment d’Ekatcrinnoslav et celles situées en Pologne
ne li-

vraicent annuellement que 4.500.000 pouds de fonte, tandis qu’en 1887, quand les mêmes droits d'entrée s'éle.vèrent à 25 kopecks par poud, les seules fabriques de
louse

suffirent pour assurer le même

rendement. En

1888,.le chiffre de leur production annuelle s'éleva à
5 1/2 millions de pouds, ct en 1889, à 8.500.000 pouds.

Nous consfaltons les mêmes progrès en Pologne. D'a- :
bord en 1887, 3 3/4 de millions, puis 4 3/4 et :ÿ, 12 millions de pouds(1 }
Nous avons vu que le développement rapide de lindustrie du coton, grâce à l'élév ation des droits d'entrée, :

n'a servi en définitive que les intérêls de la petite indus.
trie. En a-t-il été de même quant à l'industrie du fer?
Nullement, car les temps ont changé ; le machinisme est
arrivé à un degré de perfectionnement qu'il n'avait pas.
atteint il y a un demi-siècle. Le salaire a diminué grâce

à-la formation d'un prolétariat nombreux ct inconnu
jadis; le paysan communiste est tombé dans maintes

provinces dans un tel état de misère qu'il ne peut plus

considérer l'exercice de l'industrie

domestique comme

un simple appoint à ses revenus agricoles. Il n'arrive à
suffire, et encore maigrement, à ses besoins quotidiens, .
qu'à la condition de travailler un nombre d'heures dé-

passant d'un quart et même d'un tiers celui des ouvriers

de fabrique, ct ses bénéfices restent tout de même au-deësous des salaires reçus parle manœuvre exécutant les
travaux les plus grossiers et les moins bien rémunérés.
Nous aurons lieu. de.nous en convaincre en étudiant
l'état actuel d'une des industries domestiques les plus”
répandues, celle des cloutiers.

Ce métier s'est développé dans le nord de la Russie,
(!) Mendelcief', Le tarif raisonné, vol. i,; p. 91-99.

.
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notamment dans le gouvernement de Novgorod à Ouloma. De là, il a été importé dans les districts Jimitro-

phes des gouvernements de Tver et de Jaroslav. Il fut un

temps où les paysans d'Ouloma comptaient parmi eux
20.000 forgerons occupés à la confection des clous ct où |
la valeur de leur marchandise s'élevait au chiffre de

3 millions ct quelques centaines de mille roubles par
an. Cette industrie s’est développée, grace à la présence,

aux environs d'Ouloma,

du minerai de fer; on le tire

des marais et on le dégage en brülant' la terre qui le
contient. On recoit la fonte dans des récipients de forme
ronde ct ayant un diamètre de 6 verschok, le quart
d'une aune. C’est là le genre de matière brute qui sert
à Ouloma à la confection des clous ; on met également
à profit le rejet des forges. Ainsi le petit industriel villageois a le moyen de se procurer le fer à bon compte;

c'est la seule raison pour laquelle il à pu pendant de
longues années vendre sa. marchandise à un prix plus

bas que celui des fabriques. Malheureusement la quantité de. fer dont on dispose est insuffisante. Aussi, fut-on

: forcé de recourir aux marchands nomades qui-en font le
- trafic. Ceci créa des liens de dépendance entre les clou-

tiers ct ces petits commerçants. Car le villageois est
rarement en état de disposer en temps dû de la somme

nécessaire à ses achats;

il doit,

en définitive, se faire

prêter par le marchand la matière brute qui lui manque,
sauf
à le payer plus tard en produits de son industrie.
Je n'ai pas besoin de dire que dans de parcilles opéra- |
tions l'intermédiaire garde à son profit la part du lion.

: Aussi, tout compte fait, et malgré un travail de 14 à 16

“heures par jour, travail auquel toute la famille prend
part, le petit industriel recueille à peine quelques dizaines
de kopecks. Ce sont là les chiffres que donne l'enquête
sur les industries domestiques ou « koustarniia_pro-
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imisli » (1), enquête entreprise par les Conseils généraux :

de nos provinces. Les profits du petit industriel ne re-

présentent qu’une faible part des bénéfices que le clou-

tier retirait avant 1865-70, époque à laquelle commença
la terrible concurrence

du clou fait à la machine. Ce

dernier est à l'heure qu’il est moins coûteux et possède .
une élégance ctune solidité qu'on chercherait v ainement

dans un clou fait à la main. Il suffit en effet d’une minute

de temps pour fabriquer àà la machine une cinquantaine

. de clous, de sorte qu'en un jour on arrive au chiffre prodigieux de 57.000 clous, tandis que dans le même espace
de temps, un artisan cloutier, travaillant à l'aide de l’enclume

ct du marteau,

ne peut en produire

que mille.

Encore faut-il que son travail dure 18 heures par jour (2).
Ce n’est que grâce à l'introduction tardive du machi-

nisme dans cette branche d'industrie (cette introduction ne remonte chez nous qu’à 1840 ct les: fabriques
de clous n’ont été fondées en nombre suffisant qu'après
la révision du tarif dans un sens. protectionniste) que
l'artisan villageois a pu longtemps garder un rôle pré-

pondérant dans la production des clous. En 1860 il ga&
gnait encore { rouble 50 kopecks par semaine, 16 ans |

plus tard, à peine le tiers de cette somme, et maintenant.
de 25 443 kopecks par jour (3). Aussi le nombre de personnes qui trouvent leur gagne-pain dans ce genre d'industric domestique a-t-il sensiblement diminué: En 1850
il'était encore de 20.000. A l'heure qu'il est, il n'attcint
pas même le chiffre de 10.000.
Ïl n’en a guère été autrement dans les districts de Tver,
de Bicjeezk, de Vesiegonsk, de Nijni-Novgorod et d'Ar-

samas, où encorc dans celui de [aroslav, partout enfin où
(13 {re livraison, p. 32

(2) Voyez Fomin: Esquisse d'une histoire de l'industrie du clou

en Russie, Kharkov, 1897, p. 25.

67 Ibid., p. 18.

.
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le villageois avait l'habitude de doubler son revenu :

par l'exercice du métier de cloutier. Sans attcindre
l'importance qu'elle eut naguère à Ouloma, la clou-

terie fut florissante parmi les villageois de ces régions
dans. la première moitié du siècle. Rien que dans. les trois districts du gouvernement de Tver nommés plus
haut, on trouvait 6.000 personnes engagées dans
l'exercice de ce métier. Chacune gagnait en moyenne
90 kopecks par semaine et les plus habiles arrivaient
même à. un revenu d’un rouble 50 kopecks. La pro- duction avait pris une telle extension qu'on ne pouvait plus se passer d'auxiliaires et qu'on embauchait
des aides et des apprentis aux gages de 20 à 30 roubles :
par saison d'hiver. C'était d'ailleurs la seule époque à.
laquelle

se fit ce genre

cré régulièrement aux

de

travail,

l'été étant consa-

soins agricoles. Ainsi, durant

‘27 semaines de l'année, le paysan était en état de dou-

bler ses bénéfices par l'exercice d'une industrie domestique et qui à la longue seulement
est devenue un rouage
dépendant de la production capitaliste. A l'heure qu'il
est, le cloutier de Tver, comme son collègue à Ouloma,

reçoit ses commandes non de clients, mais de petits
. négociants nomades qui luilivrent la matière brute et
lui font des avances d'argent, sauf à se rattraper sur le

bas prix de la-marchandise qu'ils lui achètent. On au_rait tort de voir dans le cloutier villageois moderne
autre chose que le représentant de cette forme intermédiaire entre:la petite et la grande industrie qui consiste à
faire travailler l'ouvrier chez lui, mais au profit de l'industriel

ou

négociant

capitaliste.

C'est là ce

que les

économistes allemands ave
M. Bücher
c en tête appellent
du nom de « système des avances » et les Anglais de
« domestic system of grand industry ». Ce n'est Jà qu'un

acheminement

vers l'industrie capitaliste

au sein de la fabrique.

et s'exerçant

.
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La majeure partie des métiers domestiques ou « kous-

larniia promisli » en sont-arrivés la, et si quelques éco:

nomistes russes, nofamment MM. Vorontzov.et Tarotzky

_ comptent encore de 7 à 8 millions de personnes exerçant
quelque petite industrie comme supplément à leur travail agricole;il ne faut point perdre de vue que la ma-jeure partie de ces personnes ne travaillent plus que sur
commande et que ces commandes partent de marchands
ou de gros entrepreneurs.
.
oo
- On a cru relever la petite industrie en lui appliquant
le principe de l'association, principe qui apparait dans.
nos « artcls » ou encorc en la faisant bénéficier d’un

“crédit à bon compte, crédit dont elle a été privée jus- .
qu'ici. Sans me prononcer d'une façon définitive sur le
sort réservé à l'industrie domestique,je me crois en droit
d’aflirmer que jusqu'ici toutes les mesures prises à son

. égard

n'ont guère porté de fruits de- quelque impor-

tance. C'est ainsi que les artels des cloutiers dont la
création a été encouragée par les conseils généraux de

Tver et leurs commissions exécutives n'ont fait que gaspiller sans profit l'argent que ces mêmes conseils
leur

. avaient prêté. .

:

|

Fe

La concurrence des machines est trop forte pour permettre la réussite d'une industrie n'admeltant - que le.
travail des bras. Aussi, après un essai de quelques

années,

l'administration provinciale

élective

s'est-elle

vue forcée de ne plus exiger des 10 artels qu'elle avait

jusque-là soutenues de son crédit les 3 mille ct quel-

ques centaines de roubles auxquelles arrivait Je montant
de leur dette (1.
ue
Fu
Dans quelques autres branches de la production ma-

. nufacturière, l'industrie familiale parvient encore

à se.

maintenir. Ce sont généralement celles où Ja matière
(1) Zbrd., 67:
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= première se trouveen abondance presque sous la main
des producteurs, ct les objets qu’ils façonnent sont en :
même temps très demandés dans le milieu villageois.
"el

est le cas des menuisiers et des carrossicrs de cam-

pagne, comme aussi de tous ceux qui font avec la tille
des arbres des nattes et de gros souliers connus sous le

nom de « lapti »: Ces industries domestiques prospèrent
surtout dans Îles régions boisées du nord et du nordoucst. D'autre part, les potiers ct les briqueticrs qui

-onteu la chance de trouver la terre glaise à leur portée,

gagnent dans quelques districts du gouvernement de
Kiev par exemple 40 à 50 roubles par an, notamment dans
ceux

de Tchiguirine,- de

Kanev

et d'Ouman

(1). On.

compte également au nombre des petits métiers villaScois la fabrication d'assicttes, de cuillers ct de broches
-en bois, d' ustensiles de ménage, de corbeilles, ete. Seu| lement les métiers pareils à ceux que je viens d'énumé-

rer ne procurent du travail qu'à la minorité des foyers
villageois, le plus grand nombre étant occupés à exécuter
des commandes d'un tout autre genre, telles que couture de gants. dont les paysans n'ont évidemment que
faire. Aussi ceux quiy prennent paït

‘les organes. -subalternes
taliste.

ne sont plus que

de la grande industrie capi°

M. Charizomenov a établi le nombré d'industries
villageoises ayant encore gardé des rapports directs
avec les clients et de ccux qui ne travaillent plus que sur
-commande d'intermédiaires, de fabricants ou de négo-ciants. Il ressort de son exposé que 720/0 des industries

villagcoises et 86 0/0 des marchandises produites par
elles appartiennent déjà à cette dernière catégorie. C'est
du moins le’ cas du gouvernement de Moscou où Cha.

{D Mozgovoi. « L'industrie domestique » dans le gouvernement de
Kiev», Kiev, 1887, p. # et G.

|
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rizomenov à puisé ses renseignements (1). Il est évident
que le crédit à bon compte qu'offrent aux artels ou asso :
ciations de petits industriels de campagne les conseils.
généraux ne pourront relever que ceux des métiers villagcois dont l'existence n'a pas été atteinte par les progrès du machinisme ou qui ont profité eux-mêmes de.
ces progrès en se les appropriant.
Nous en trouvons la confirmation manifeste dans ces.
artels ou associations pour la production des fromages.
qui, grâce à l'initiative de quelques patriotes éclairés,
notamment de M.

Vereschaguine, se sont formées dans.

les gouvernements de Novgorod, de Tver et de IarosJlav. Les conseils généraux de ces provinces et leurs.
commissions exécutives permanentes ont plus d'une fois.
contribué au succès de ces entreprises par des avances

d argent, souvent gratuites {2).
;
$ 2. Si notre grande industrie est restée jusqu'ici {le

produit artificiel d'une politique foncièrement protectionniste, il ne s'ensuit guère qu'il en sera également.

ainsi dans l'avenir. Je constate déjà dans son évolution

récente quelques symptômes du contraire : ainsi, une
tendance au déplacement vers les régions où la matière
_ brute qui sert à l'alimenter se trouve en grande abon-.
: dance. Pendant plus d’un demi-siècle l'industrie s'est.
concentrée à Moscou ct dans les provinces du centre:
maintenant elle émigre vers le sud, en partie parce quele sol et Le climat y sont plus favorables à la culture de
la betterave, en partie aussi parce que la terre contient

dans ses entrailles la houille et le fer.
Aussi longtemps que le nord de la Russie fournissait.
en abondance ct à vil prix le bois de chauflage, l'industrie avait {outes les raisons imaginables de sc'concen—
(1) « Journal juridique », nov. 1883, p. 43.
€) VV. Artelnia Natchinania rousskago obschestva, pe 21-4
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fertile, mais

reliée parun réseau de chemins de fer aux villes com-

merçantes et aux provinces les plus éloignées. Tel était
précisément le cas de Moscou, à laquelle vint aboutir
sous le règne de Nicolas le premier chemin de fer et
: qui fut régulièrement choisie pour point de départ de
tous ceux qu'on construisit depuis.

Mais le

transport

\

des marchandises par voie ferrrée est relativement
coûteux, et c'est peut-être là le secret des progrès récents faits par l'industrie de St-Pétersbourg, un peu au.
détriment de la vicille capitale russe. Car la houille de.
provenance étrangère n'ayant point été imposée jusqu’à
ces dernières années d'une façon sensible, Pétershbourg
a plus de facilité que Moscou à s’approvisionner d’un
combustible peu coûteux. Il a en plus l'avantage d'être
“relié avec le Dnieper et le Volga par des canaux. Le
- jour où le gouvernement se décidera à entreprendre

les travaux coûteux qu'exige la régularisation du ‘cours
du Dnicper, les ports de la Baltique pourront recevoir
le combustible même à meilleur marché que- de nos
jours, car il leur arrivera d'Ekaterinoslav, le centre de

notre région houillière.
:
Ce que Moscou est pour la Russie, Lodz l'est pour a
Pologne. Or, il est difficile de trouver un.centre manufacturier plus mal choisi. Tout lui manque : l'eau et les
moyens de transport qu'offre l'existence de fleuvesnavigables, la houille et le bois de chauffage qui abondent pourtant dans d'autres provinces polonaises, le fer dont les gi-.
sements se trouvent également ailleurs. Aussi la grande
extension prise par l'industrie de Lodz ne s'explique:
que par des causes purement fortuites. Avant 1850,
alors que la Pologne était séparée de la Russie par des
. douanes intérieures, ses fabriques et ses usines ne .pouvaient écouler leurs produits dans le vaste empire
auquel son sort avait été lié. Cela explique la raison
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pour laquelle des 132 fabriques qu’on compt
ait dans le
royaumeen 1887 et dont le nombre s’est accru
depuis, il
n'en existait en 1850 quele cinquième (24 en
tout). Mais le.
“grand élan pris de nos jours par l'industri
e polonaise ne
remonte même pas aux vingt années qui
ont'suivi la
Suppression des douancs intérieures et la création de
ce
réseau. de chemins de fer qui depuis 1862 à relié Varsovie non seulement à la capitale russe, Mais.encore
aux
provinces du centre, à la Lithuanie et à la Petite Russi
e.
‘En effet, dans ces vingt années le-chiflre des fabri
ques

. s'est à peine accru

de 27, tandis que depuis, rien qu'à.

Ja distance de 16 ans, ont été fondées 81 fabriques
nouvelles. Aussi comment expliquerce fait autremen
t
qu'en l’attribuant à l'augmentation des droits d'ent
rée,
augmentation qui a forcé les industriels allémand
s et
anglais à passer la frontière afin de tirer. profit de
la
prime offerte par le gouvernement, Çe passage n'exi
gcait de leur part qu'une petite augmentation de
dépenses pour le transport à quelques dizaines de verst
es
de la matière brute de provenance étrangère. Les droit
s .
d'entrée dont les produits manufacturés ont été frap
pés
: finissent même’par être d'un grand secours au progr
ès
de cette industrie, plutôt cosmopolite que natio
nale, et-

employant un-nombre d'ouvriers étrangers dont
‘on se
rend difficilement compte (1). Comme le tarif doua
nier
atteint surtout les produits manufacturés et non la
ma‘tière brute ou les produits à demi-manufacturé
s, les
propriétaires de fabriques situées au delà de la
frontière s'empressèrent d'ouvrir des succursale
s en Russie,

dans l'intention

avérée de toucher la prime offerte par.

* (1) Dans le district

de Sosnovizi les trois quarts des ouvriers employés aux fabriques étaient en 1887 de proven
ance étrangère. A Lodz
les étrange

rs ne formaient plus que 8 0/0 du chifire total
(lanschul :
Esquisse historique du développement de l'indus
trie manufacturière
<n Pologne, p. 62).
|:
:
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russe.

Aussi toute la frontière occidentale-du royaume de Pologne est parsemée de nos jours de ces nouvelles annexes
souvent établies par des sociétés d'actionnaires dont le
siège est à Vienne ou à Berlin.

C'est dans les districts

les plus voisins de la frontière, ceux de Lodz et de Sosnovizi, que le mouvement à été le plus prononcé. Aussi
voyons-nous Lodz devenir dans ces dernières années, de
petite bourgade qu’elle avait été dans la première moitié ‘

du siècle, la première ville de la Pologne après Varsovie
-et la cinquième de tout l'empire russe.
Tout de même on constate dans ces dernières années

dans le domaine de l’industrie polonaise un changement
très considérable et fait pour nous convaincre que les
causes

naturelles qui assurent

son

développement fini-

ront par prendre le dessus, autrement dit que l'extension
et la multiplication de ses fabriques ct usines ne seront
pas toujours dués à la seule élévation des droits d'entrée.
Le district de Sosnovizi, riche en houille, commence

à tenter de plus en plus les fabricants étrangers. Il les
attire par l'attrait d’un combustible bon marché, ainsi
que par sa situation presque limitrophe. Déjà en 1887,
le professeur lanschul, qu'on avait chargé d'étudier
Jes causes qui déterminent le développement de l'in-dustrie polonaise, constatait que nulle part ses progrès
n'avaient été plus rapides que dans cette région voisine
: de la frontière. On peut juger de l'élan pris par l’industrie de Sosnovizi par les chiffres suivants : avant 1870,
le nombre de ses fabriques n'arrivait pas même au cinquième du chiffre atteint en 1887. La majeure partie de
‘-ces établissements industriels est située ‘à 7 ou 8 kilo-

mètres de la frontière. Rien que dans l'espace de dix
ans, de 1877 à 1887,on procéda à la création des 3/5 des
fabriques du district.
Ua rmouvement analogue, mais sur une échelle beau-

:
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coup plus grande, se produit de nos jours dans le
midi
de la Russie. Non seulement les gouvernements de
Kiev
ct de Charkov

sont à l'heure qu'il est les deux centres.

principaux
de l'industrie du sucre, grâce à la bonne réus” site de la betterave dans ce climat plus doux et sur
ce
sol plus fertile (1), maisle gouvernement d'Ekateri:
noslav

tend également à devenir un des grands foyers
.

de nôtre industrie minière, Cette dernière progr
esse
d'une façon rapide et ininterrompue depuis que le
nou-

veau tarif, celui de 1891, à élevé, ainsi que nous
l’avons

vu plus. haut, les droits d'entrée sur le fer et la fonte.
En

effet, d'après des

statistiques récentes, la produc-

lion de la fonte, du fer et de l'acier en 1895 à déjà
atteint le chiffre énorme de 88.785.000 pouds. Elle
est .
de 7 à 8 millions de pouds plus grande que l'année
pré‘cédente, laquelle elle-même l'emporte sur sa devan
-

* cière de 3 1/2 millions de pouds. Quelque consi
dérable
que soit ce nombre, il ne suffit pas aux besoin
s de notre.

industric, ce qui fait que nous continuons à impor
ter .

“47.602.000 pouds de fer et d'acier.

:

|

Si nous nous demandons maintenant d’où proviennen
t

notre feret notre fonte, nous arrivons à la consta
tation
de ce fait que le midi de la Russie, notamment
la méme

région que celle de la houille, région qui s'étend sur
les

deux rives du Donetz, affluent du Don, en produ
itla ma-

ieure ‘partie, tandis que naguère encore le premi
er
rang dans cette industrie revenait à la région
de
l'Oural. La diflérence entre ces deux régions n’est
pas.
d’ailléurs -bien sensible ; le midi nous livre 39
millions
(1) En 18967 le nombre de

sucreries dans

tout l'Empir

e était de
235, cinq en plus de ceux qui fonctionnaient l'hiver
dernier el $ en
plus de ceux de l'année 189%/5 ; parmi elles, 202 ne
faisaient
que des.
grains de sucre et 33 seulement étaient comptécs au
nombre des raffineries

. Quant à l'extension des plantations de la
betterave, on peut
en juger par ce fait que l’année dernière elle occupai
t 323.722 dessia—
lines — 5000 dessiatines en plus qu'en 1895
ct 16.000 en plus de
‘ l'année 1894 (Voir le Courrier des financ
es, a. 1897, n° 6).
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de pouds de fonte en chiffres rondset l'Oural 35 millions.
|
Mais, notonsee détail, tandisque l’Oural produit 17 3/4
millions de pouds de fer, le midi nous livre presque au-

tant d'acier (15.680.000), ce qui prouve que c'estici que

sera ou qu'est déjà le centre de la métallurgie russe ; les
fabriques de Jousovka et du Krivoy-Rog en sont devenues le principal organe (1).

Le même déplacement peut être constaté dans la production du charbon:de terre. Elle s’est élevée en 1895 à

555 millions de pouds, 28 millions en plus de l’année
précédente. Cette masse énorme de produits provient

d’une double source. Les 1/7 à peu près du chiffre to. tal reviennent à la région du Donetz, et les 3/7 restants

se partagent entrela Pologne, l'Oural ct la région mos- .
covite, ou plutôt celle de Toula de la Kalouga. Ainsi,
la grande Russie ne contribue que pour une partie mi-

nime à la formation de ce total. En dehors des 555
millions de pouds de charbon qui proviennent de nos
propres

houillères,

nous

avons

encore

consommé

en

1893, 117.680.000 pouds de charbon étranger. Ce chiffre
<st de 3 millions inférieur à celui de l'année suivante
{1891). Ainsi le besoin de nos fabriques en combustible
minéral croit plus vite que l’utilisation de nos richesses
°° (1) Ces chiffres sont donnés par le Courrier des finances du 93
février (n6 8). Dans le no 21 du même journal nous lisons : en 1896

© le nombre total de pouds de fonte a été 98.414.

Dans ce chiffre l’Ou-

ral entrait pour 35 millions et demi ct le sud et sud-ouest de la Rus-

sie pour. 35 millions, les provinces

polonaises pour

13 millions et

demi, la zone centrale pour 8.226.000, la Finlande pour 1.271.000 et
‘
la Sibérie pour 539.000 pouds.
-La production du fer présente les chiffres suivants :

Année

1894,

.

Total 30.573.000. Dans ‘ce chiffre l'Oural entre pour

17.753.000 et le midi de la Russie pour 2.526.000 pouds.

.

Production de l'acier : Année 489%. Total 42.921.000 pouds, dont
l'Oural, 5. 333.000 et le midi, 13.680.000.
°
: Production du cuivre. Année 1895. Total, 340.000 pouds, dont le.

Sos
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laquelle, par conséquent,

doit être activée.

Îlimporte en ce moment de signaler le fait que

c'est

:

le midide la Russie et notamment le gouvernement
d’'E-

katerinoslav qui tend à devenir le chef-lieu de l’extracE
tion tant du fer que. de la: houille. Or ces deux produi
ts
sont précisément ceux qui ont fait du sud-ouest de l'An.
L
gleterre le principal centre de l'industrie mondiale. On
s'explique par conséquent que des naturalistes émi..
nents, tels que M. Mendelcieff, prédisent le méme aveniv à la région du Donctz. Une accumulation de plus.
en plus rapide d'usines et de fabriques de tout genre
commence déjà à se produire dans ces provinces où, il
Ya 50 ans, la population était encore clairsemée et la
terre coùtait à peine une trentaine de roubles. la dessiatine. De’pctite localité de 20 à 30 mille habitants qu'il

avait été dans Ja première moitié du siècle, Ekatcr
inoslav est devenu une ville de plus de 120.000 àmes
et il

continue de croître avec une rapidité étonnante. Le prit
du sol sur toute l'étendue de la ‘province à depuis longtemps dépassé 109 roubles (1) la dessiatine.
.
“Je dirai en quelques mots quelles sont les espérances
: qu'entretiennent quant à l'avenir de notre région houillère les protectionnistes les plus intransigeants, et parmi.
eux ce prince de la science qu'on appelle Mendelcicff.
- Ce chimiste

célèbre se déclare partisan d’une

aug-

mentation des droits d'entrée sur le charbon de terre de

Provenance étrangè© re,

cours du Donetz

etdu

3

ainsi

que de la régular
isation du
D

Don, régularisation qui

permel-

trait le transport peu coûteux de ce combustible dans Ja.
Causase, 166.552 et l'Oural, 160.608. Citons encore les
chiffres de l'ex-

traction du fer en 1895 : 143.650.000 -pouds,

l'Oural, 59.009.000

dans la’ zone

méridionale

dont 51.000.000 dans
et

20.000.000

dans.

l'ouest (en Pologne).
|
‘
LL
(1) En 1889 la moyenne était de 86 roubles la dessiatine.
Recueil

dedonnées sur la siluation économique desdivers
gouvernements:

de la Russie d'Europe.
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région moscovite. « La houille, dit-il, est appelée à remplacer les combustibles végétaux, parce qu'il faut brûler
deux fois et demi plus de bois pour produire la même
chaleur. Aussi peut-on exporter la houille à une plus
grande distanceet à moins de frais que le bois, mais
encore faut-il que le transport se fasse par eau; or pour
cela notre charbon est forcé de faire le tour de l'Europe.

Ce n'est qu'ainsi qu'il peut aboutir aux ports de Liba-

va, Revel ct Petersbourg. Par conséquent il est impor-

tant qu'un poud de charbon russe, dont grâce aux frais.
d'extraction le prix sur place s'élève déjà à 3 et 4 kopecks, :
puisse soutenir la concurrence de la houille étrangère,
même

après avoir accompli

le long

voyage circulaire.’

qu'exige son transport des stations de la mer d’Azov dans.
celles dela Baltique.On ne peutarriver à ce résultat qu'en
élevant les droits d'entrée sur le charbon de provenance
étrangère. D'ailleurs il serait encore plus avantageux
de diminuer les frais qu'exige le {ransportde ce combus-:
tible en établissant les nouvelles fabriques dans la région même où se trouvent les gisements de la houille.
L'industrie russe. déclare Mendeleieff, ne pourra concou-.
rir avantageusement avec celle de l'Europe que si elle.

renait sur les bords du Donetz, dans le voisinage de la

houille, de la mer, de la terre noire et du Caucase. Dans.

toute l'Europe, on ne peut trouver une combinaison de

circonstances plus heureuses,

plus favorables à l'épa-

nouissement de l’industrie. Si l'Angleterre est redevable.

à la houille de l'élan pris par ses fabriques et ses mines

dans le courant de ce siècle, la Russie lui devra tout son :

avenir, car nous possédons une quantité de charbon de
terre non moins considérable. Il n’est point de pays plus

à même

de devenir le centre de la production indus-

trielle que. celui dont Le sous-sol est occupé par la
houille. ‘Seulement pour activer son extraction, il faudrait déclarer le sous-sol propriété nationäle,
sauf à ad-
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mettre les particuliersà l'exploitation des richesses
qu'il

contient

» (1).

|

Si l'avenir de notre industrie git dans le sud, son état

présent est déterminé par les progrès accomplis par
elle
à Pétersbourg, dans la région moscovite, dans celle
de
l'Oural, ainsi que dans les provinces occidental
es de la
Pologne. On en peut juger par les chiffres suiva
nts : des
2 milliards de roubles auxquels s'élève le‘total
des marchandises produites par nos usines et nos fabri
ques,
Presque la moitié revient aux fabriques de
tissus de

“laine, de lin et de coton.

Or ces fabriques sont situées en partie à Pétersbour
g,

en partie dans le cercle manufacturier: centra
l, à Moscou, à Vladimir,
à Tver, etc., en partie enfin dans les

provinces polonaises. Il y a bientôt 15 ans que
les marchandises produites par ces fabriques forment
juste.la
moitiédu

s'élevant

revenu

déjà

en

{otal

de l'industrie

russe, ce dernier

1882 à 848 millions de roubles dont

419.500.000 étaient le produitde la vente de
toiles, de

draps, de cotonnades ct d'étolfes de soie.
Depuis, ces
deux chiffres ont progressé de la façon suiva
nte: année
1896, total : 1064 millions de roubles ; toiles
, cotonnades,
lainages et soicries, 518.700.000 roubles:
année 1892,
total 1.266 millions ; cotonnades, lainages,.
soierics, 580

millions.
|
Après la production des tissus l'industrie la
plus:
importante est la métallurgie ; son rendement
équivaut
à peu près au cinquième du revenu total de nos
fabriques
ct de nosusines.Puis vient l'industrie du sucre à laque
lle
nous devons toùs les ans à peu près la sixième
partie de
nos produits manufacturés. La métallurgie se
concen-‘tre dans la zone moscovite, ainsi que dans le nordouest.
On pourra juger de ses progrès par les chiffres
suivants :

(1) Tarif raisonné, a. 1892, vol. II, p. 35-370
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En 1880, elle nous donnait un revenu de 115.600.000
roubles.
on
_

En 1890, ce revenu atteignait le chiffre de 118.800.000

roubles et en 1892, 210.000.000

roubles (1).

|

Quant au nombre d'ouvriers qui trouvent leur gagne-

pain

dans le travail des mines,

il s’éle ait en

1893 à

465.000 hommes, dont plus de la moitié (212.000) étaient
employés dans l'Oural, 68.000 dans la Russie méridionale, 52.000 en

Sibérie,

dans la zonc centrale (2).

33.000

cn

Pologne,

29.500

Passons à l'industrie du sucre. Des 235 sucreries
qui ont

fonctionné pendant l'hiver de 1896-1897, 160, c’est-àdire presque les 2/3,revicnnentauxseuls gouvernements
de Kiev (62), Podolie (46), Kharkov (23), Koursk (17) ct
Volhynie (12) ; en dehors de cette région, la Pologne
en
possède le plus grand nombre (44) et le seul gouvernc.
ment de Varsovie la moitié (20). Le reste, c'est-à-dire
à peine 31 usines, sont réparties entre les diverse
s
provinces situées au sud de Moscou ct à l'est, jusqu’à
Samara inelusivement (3).

|

|

— Abstraction faite des industries qui opèrent avec les

matières filandreuses, les métaux et le sué de bettera
ve,

les autres ne produisent annuellement que pour quelques

dizaines

de

millions

de roubles.

La principale

de ces

manufactures secondaires est celle des cuirs. Lé centre

- dela tanneric russe est Pétersbourg. Ilpossédait®é;jà;
en
1880, 41 fabriques, avec un personnel ouvrier de
1.514
personnes cf un rendement annuel de 4.572.000
roubles..
(D) Article de M. Men:elcieff dans le recueil intitul
é : L'industrie
en lussie, p. 57. *
.
.
:
(2) Dans le chiffre total figurent pour la somme
de 53 millions et
“demi de roubles les produits livrparésles fabriques
mécaniques. Leur
valeur s'est accrue de plus de la moitié dans le courant
de ces 25 der. ..
mières années, c'est-à-dire en partant de 1810. V. Les
forces productives de
manufacturière

la Russie, recucil de V. Kovalevsky, p. 58,

(3) Courrier des finances, 1897, N°6.

|
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Dans la
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de Moscou produisaient en 1890 des cuirs pour la somme
de 5 millions et demi de roubles (dont 3.800.000 revenaient au seul gouvernement de Moscou). Le nombred'ouvriers occupés dans la tanneric était, dans cette
dernière province, de 2.770 personnes, et dans celle deTver de 1.222. Puis viennent les provinces de l’est ot,
‘ entre autres, celle de Viatka, avee ses 3.300.000 roubles.
de produits annuels, et les trois provinces de l'ouest

ct

du midi, Kiev, Tchernigov et Kherson. Chacune d'elles.
produit pour plus d'un million de cuirs par an:
La Pologne joue un rôle important dans le domaine
de la tannerie, avee ses 210 fabriques, dont le rendement annuel s'élève à 6.660.000 roubles. La Sibérie et,

en proportion moindre, le Caucase et le Turkestan, sont
également au nombre ‘des pays où la tanneric est une
des sources de revenus.

‘

Sans entrer dans de plus amples détails, nous dirons
que dans ce domaine la petite industrie a su encore sauvegarder ses intérêts. Seulement la diminution du nombre total de bêtes à cornes a pour suite la pénurie de nos
classes agricoles qui provient de ce que, loin decroitre,

l'industrie du euir baisse de plus en plus tous les ans.
On en trouve la preuve dans les chiffres suivants :
Année. 1880, rendement total

de l’industrie du cuir, :

42 millions de roubles.
|
Année 1890, 35 millions de roubles.
Année

1892,.32 millions de roubles (1).

Tout autre estle spectacle que présente la fabrication
des produits chimiques, l'industrie du papier, la céramique,

la verrerie ct la fabrication du ciment; toutes

(1) Chiffres donnés par le Recneil de V. Kovalevsky, section IX,
p. 166. L'exportation des cuirs diminue en proportion : année 1890,
3,400,000 roubles ; année 1894, #,100,000 roubles.

GRANDE INDUSTRIE

ET INDUSTRIE DOMESTIQUE

195

ces industries se concentrent plus où
moins dans les
environs des deux capitales,ou encor
e en Pologne.
On peut juger de leurs progrès récents
par les chiffres qui suivent :
|

En 1880, la fabrication

des produits chimiques

ne

s'élevait qu'à 15 millions et demi de
roubles ; 10 ans
plus tard, son rendement était double,
et il aencorcaug-.

menté depuis de presque dix millions, dans
l’espace
de deux ans (1892). Cela n'empêche pas que
l'importation étrangère des produits chimiques
atteint encore

: 12.791.000 roubles par an (1).
Quant à la céramique, la verrerie et
la fabrication du
ciment, M. Mendelciefl évalue le total
de leurs produits
à 27 millions en 1880 ct à 32 en 1890
ct 1892. Les prin-

cipales fabriques de verrerices sont celles
de Maltzeff,
dans les gouvernements d'Orel, de Kalo
uga,de Kazan

et
de Riazan. La céramique fleurit dans le Souv
ernementde

Moscou. à Gjelle, où la terre slaise estn
éanmoins appor-

téc de Glouchov (dans la province de Tche
rnigov). Un .
trouv

._

e aussi des üsines de faïence à Tver
et Iavoslav,
ainsi qu'à Novgorod ct en Finlande.
|

Dans ces dernières années la céramique
manifeste
la même tendance à se déplacer, à
émigrer vers
le sud, que celle qui est Propre à toutes
les manufactures exigeant le voisinage de la matière
première et.
d'un combustible bon marché. De petites
fabriques de
porcelaine ct de faïence se sont établies en
Petite Russic et dans l'Ukraine; ainsiqu'à Ekaterinoslav,
Kherson ct
dans la Crimée. Le’ nombre total des fabri
ques de céra-

nique était en 1890, dans la Russie d'Eur
ope, de 37, en

Pologne de 7, en Sibérie de3 ; total 47 ;
le nombre des

.(1) «Les forces productivesde Ia Russie.
» section IX, p. 15 et 16,
manufacturière russe »,
* 1 ST.
el l’article de Mendeleieff dans « L'industrie
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était de 7.526, hom-

Cela n'empêche pas qu’en 1841 le chiffre des iimporfations en porcelaine

et en

faïence” s'élevait

encore à

986 millions de roubles et celui d'autres objets de céramique, tels que tuyaux, à 629.000 roubles (1).
Passons à l'industrie du ciment. La première fabrique
. de ciment à été fondée à Pétersbourg en 1851 ; plus tard
.cctte industrie s'est développée en Pologne et dans les :
. provinces baltiques, à Riga ct danses environs de Narva

(année 1867). Ainsi que la céramique,

cetle industrie.

pénètre de plus en plus dans le midi et nous la-trouvons
déjà
à Korch, aux bords de la mer d'Azov, età Novorossiisk, aux bords de la mer Noire, ainsi qu'à Koutaïs, au
Causase. Le gouvernement de Moscou, notamment les

environs de Kolomna, et celui de Kharkov (Novii Vodolagi) possèdent aussi des fabriques importantes de
ciment,

dont le nombre

augmente

d'une façon rapide

surtout depuis 1883. En dehors des 14 millions de pouds :
de ciment produits en Russie, nous'importons encore
de l'étranger à peu près 1 million ct demi de pouds @).
Reste à “dire deux mots sur les industries qui consistent atravailler le bois. Elles portent encore en majeure
partie le caractère d'industries domestiques et s'exercent

souvent par des associations, ou artels de charpentiers.
Le chiffre des boisures, exportéesà l'étranger, à diminué :
considérablement, à partir de 1889. La valeur totale de
ces exportations était encore cette année de 55 millions
de roubles. Elle n'était plus que de 39 millions en-1893.
Quant aux importations en boïisures, leur nombre augmente au contraire de pair avec les progrèsdu luxe, mais
(1) Kroupski, dans le recueil : « L'industrie manufacturière russe.
L'industrie dela céramique en Russie » (p.292etsuiv).Du mème, « La

verrerierusse, » p. 216.

(2) Kroupski, Ibid., p. 320. 330.

‘
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. d'une façon peu sensible.En 1889 il était de 700.000 roubleset en 1893,de 757.000.
Les scicries de boisportant le
caractère de grande industrie n’alimentent que la moitié
de nos exportations en boisures {leurs produits s'élèvent

à 20.000 roubles).le reste provient de la petite industrie
domestique. Ce n'est qu'en Finlande que les scicries mécaniques ont pris une grande extension. Leur rende-

ment annuel est de 12 millions de roubles. En dehors de

matériaux de charpentcrie, la petite industric produit
encore pas mal d'objets de menuiserie, ainsi que d’effets

fabriqués avec l'écorce du bois, entre autres les nattes.
Cette dernière industrie est très répandue dans le nord
est,à Viatka, Kostroma,Onfa. Mais on la trouve également
établie dans les provinces du centre, notamment dans le

gouvernement de Moscou, où elle rapporte d'ailleurs fort
peu {ant à l’ouvrier qu’à sa famille ctexige de leur part
es efforts surhumains (un travail de 16 à 18 heures).
La fabrication de corbeilles faites avec l'écorce de bois
- est répandue tant dans les provinces du nord, à Tvcr
età Kazan, que dans celles du sud-ouest, à Kiev ‘et cn:
Crimée. Le gouvernement de Novgorod produit beaucoup

de copeaux, servantà l'éclairage des izbas paysannes ;

le district de Toula, beaucoup d'harmonicas et celui de
Nijni, des tables et des cassettes en bois. Il est difficile
d’énumérer tous les objets manufacturés faits avec le
bois et l'écorce d'arbre. Les principaux sont les assiettes,
cuillers, couteaux, fourchettes, les ustensiles dom estiques
etles instruments aratoires,les chariots,
les fraincaux, ete.
_ Toutes ces marchandises sortent régulièrement non dela -

fabrique, mais de ces ateliers improvisés dont plusieurs
familles d'un même village, et quelquefois des associa-

tions ou artels, ont été les fondateurs (1). C'est lle champ
(1)Presse.

L'industrie du bois {dans

russe, p. 125 et suiv.)

L'industrie

|

manufacturière

°

‘
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réservé à Ja petite industrie, à ces « koustarnia promisli »,

dont il est si souvent question dans les écrits des patriotes

“russes. Ces industries ne demandent que le souffle vivifiant du crédit pour permettre aux paysansdes provinces
riches en forêts d'occuper utilement leurs longues veillées
et de combler le déficit que crée dans leur budget nne

mauvaise récolte. On ne saurait trop insister sur la nécessité de créer à cet cflet des banques villagcoises et

des

sociétés

de crédit

mutuel, car

il est difficile

de

prétendre que les conseils généraux électifs soient les
organes les plus appropriés à ces genres d'opérations
fiduciaires.

‘

.

|

Nous termineronscet exposé rapide dn sort fait à notre
industrie par le régime protecteur, en déclarant que tout
artificielles que furent ses origines, elle commence à
pousser des racines solides dans le sol. Aussi se trans-"
porte-t-elle dans des régions où la matière première se
trouve en abondance et où le combustible est à bon mar-

ché. Dans cette nouvelle patrie, elle se sent plus à son

aise et lutte efficacement contre la concurrence étrangère,

réduite d'ailleurs à de faibles proportions grâce aux ten-

dances sinon prohibitives, du moins prôtectionnistes de

notre tarif douanier. Un autre fait qui démontre que notre
grande industrie est en bonne vice est le sort réservé à
ces métiers domestiques qui, dans Ja première moitié du
siècle, ont eu maintes fois le pas sur elle. La production
capitaliste les relègue de plus en plus au second plan ;
elle ne leur permet de continuer une existence de plus en
plus précaire que dansle cas où elles ont pour but de suffire aux besoins peu compliqués du peuple des campagnes.
-Quantaux autres; elles n'arrivent àse maintenir qu'en devenant des rouages subalternes dé la grande industrie.
Si les fabriques et les usines se multiplient à vue d'œil,
si leur revenu annuel croit dans une proportion.extra

ordinaire, si, enfin, elles éliminent sans difficulté la con-
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eurrence qui leur est faite par le petit industriel et le
forcent à un travail entièrement disproportionné à ses
bénéfices, c'est que le machinisme s’est développé, ct
que l’industrie des fabriques ne revêt plus guère ce ca, l'actère de manufacture qui lui avait été propreà l’ori* gine. C'est aussi parce que, ainsi que nous le ferons voir
dans notre prochain chapitre, la classe ouvrière a fini |
par se constituer d'une façon définitive, en rompant les

Jiens qui longtemps l'avaient rattachée au sol.

CHAPITRE VI
D

LA

QUESTION

OUVRIÈRE

.

$ 1. Lorsque de 1853 à 1855, M. Tengoborskiy faisait
.". paraitre en francais ses Etudes sur les forces productives
de la Russie,il se croyait en drait de dire qu'une des causes de l'infériorité de notre industrie devait être cher.

chée dans ce fait que l'ouvrier russe reste ‘encore à moitié agriculteur. Ceci, à son avis, ne permet à nos usines.
. :

et à nos fabriques de fonctionner d’une façon régulière
que pendant l'hiver ; en été tout le monde quitte le méticrpour récolter ses foins et ses blés. Dans ces conditions. .
le fabricant ne dispose point d'un personnel ouvrier pos:sédant l'habileté technique voulue et qui ne s’acquiert.
. ue parde longues années d'exercice : ceci, bien entendu,
à pour résultat que le travail est moins productif en
Russie, que dans les pays d'Occident. Ajoutez à cet
inconvénient celui que présente le fait du chomage obligatoire de la fabrique. pendant quatre mois de l'année.
Durant ces mois le capital engagé dans les machines ne
rapporte auçun intérêt, mais le propriétaire de la fabrique continue à supporter tous les frais de la direction.
Les considérations dont je viens de faire part étaient
au nombre de celles qui forçaient notre éminent écono-

miste

ct sfalisticien à reconnaitre

que

l'agriculture

LA QUESTION OUVRIÈRE
devait rester pour le moment

7

ot

la principale occupation

du peuple russe.
|
. Je me deinande si les faits signalés par M. Tengoborsky, se produisent encore de nos jours, autrement
- dit, si notre industrie ne dispose que du travail supplé-

mentaire

du peuple.des campagnes. À en croire nos.

fabricants, ce.scrait encore le cas. L'année dernière, la

. section moscovite de la Société impériale pour l’encouragement de l'industrie et du commerce se déclarait
opposée à l'interdiction du'travail de nuit et à la limita-

tion de la journée ouvrière, demandées toutes deux par
les fabricants de la Pologne et notamment ceux de Lodz.
Le type prédominant de nos entreprises industrielles,
déclarait la docte société, est celui de fabriques de

_petité dimension possédant un personnel variable, car
en été le paysan qui travaille à la fabrique demande
à reprendre

les

travaux

des

champs.

Aussi, afin de ne

| pas perdre ses ouvriers à l'approche du printemps, les
fabricants se voient forcés d'augmenter leur salaire.
Cette surcharge considérable pèse sur nos chefs d'in-.
dustrie de Pâques à octobre, c'est-à-dire une bonne
moitié de l'année. D'ailleurs, même par ec sacrifice, il |
ne leur est pas toujours aisé de retenir leur personnel.
Comme la classe ouvrière se recrute régulièrement
parmi les agriculteurs, il est impossible d'espérer que le
travail fait à la fabrique devienne plus

efficace à condi-

tion d'être moins long. Toute diminution obligatoire des
heures de {ravail portera par conséquent un réel préjudice à notre industrie. Les petits éttblissements auront
Je plus à pätir, ‘car les grands disposentde moyens suffisants pour assurer à leurs ouvriers des avantages qui
leur permettent de rompre entiérement avec l'agriculture et de s'établir à demeure fixe dans les environs de

la fabrique. Ainsi l'équilibre serà rompu au profit de la

grande industrie.

2

. LA QUESTION OUVRIÈRE

Demandons-nous ce qu'il y a de juste dans ces récriminations de la bourgcoisie moscovite ct de son organe
scientifique, la Société pour l'encouragement de l’industrie.
Ve
.
|

Comméncons par reconnaitre que les petites fabriques
etusines sontencore nombreuses en Russie, mais empres
sons nous de dire cn même temps que le nombre
de

personnes qui y travaillent est relativement restreint ct
|
ne forme que la huitièmepartiede toutela classe ouvrière.
Les statistiques officielles nous apprennent en effet qu’en
1892 les établissements dont la production dépassait

‘annuellement mille roubles étaient au nombre de 17.947,

ct leur personnel ouvrier se chiffraità 519.686 hommes,

177.092 femmes et 22.761 mineurs des deux sexes,
tandis

: que les petites fabriquesdont le rendementétait inférieur
‘à mille roubles altcigriaient le nombre de 56.692 ct disposaient d’un personnel de 95.673 ouvriers (1). Mille
roubles de produits nest pas une forte somme et le
fait
seul de l'avoir choisie pour faire la départition
des fabriques suffit pour

reconnaitre que la majorité

de ces

dernières est loin d’égaler les fabriques monstres del’Oe
_cident. Mais si tel estle cas dans toute la Russie d'Europe,
il n’en est guère ainsi dans le cercle manufacturier dont
Moscou forme le centre. Ici nous nous trouvons
en pré-

_sénce de fabriques occupant un personnel de quelqu
es
centaines et même de quelques milliers d'ouvriers ; tel
est, parexemple, le cas dé cette célèbre fabrique de
co: tonnades, dont la famille Morosoft est propriétaire
dans
le gouvernement de Tver, ou encore de cette autre fabrique également decotonnades, qui est siluée dans le district de Bogorodsk.En 1886, elles possédaient
déjà à elles

deux un personnel de 8.148 hommes, 5.107 femmes
et
{1) Recueil de données statistiques publiées par ordre
du comité des
ministres. Table 9.
‘
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630 personnes des deux sexes n'ayant pas atteint l'âge de
16 ans (1). Selon la judicicuse remarque de l'inspecteur

des fabriques. M. Dementiev, partout où le machinisme
s'estdéveloppé, la population ouvrière devient sédentaire;
le paysan quitte le village avec sa femme ct ses enfants

et choisit sa résidence au chef-lieu de la fabrique ; fort

souvent il s'établit dans une de ces énormes casernes que
le propriétaire de la fabrique éléve dans son voisinage

direct afin d'offrir un gite aux ouvriers qu’il emploie (2).
Plus on introduit de machines et plus diminue le nombre

d'ouvriers qui quittent la fabrique à l'approche du prin-

temps ;la population ouvrière devient sédentaire et rompt :
visiblement tout rapport avec la campagne. Cette évolution n'a pas

été créée seulement

par les progrès du

protectionisme. Son point de départ a été la formation
du prolétariat au sein même de nos campagnes, formation:

.

,

individus, réduit les lots des paysans communistes à n'être
plus que l'ombre

d'eux-mêmes

et, par conséquent, in-

capables d'assurer l'existence de ceux quiles possèdent.
D'ailleurs, sans être trop peuplée, la campagne russé
contient à l'heure qu'il est un nombre de travailleurs
qui dépasse ses besoins. Ils commencent à se sentir à
l'étroit et ne demandentqu'aémigrer. D'après des calculs

officiels faits en 1894 cet qui se rapportent à la région qui
s'étend au
(1) Rapport

nord

de

Moscou,

un- seul

laboureur

est

à

de inspecteur des fabriques du district de Moscou,

ML. Tanschul, 1886, Table N 2, À (p. 13).
(2) La fabrique, ce qu'elle dunne au peuple el ce qu'èlle lui

prend, 1897, p. 11, 17, 26.

-

°

re

dont l'origine remonte au fait de n'avoir donnéaux anciens :
esclaves ou serfs attachés à ln personne du maitre aucune dotation en terre, d’avoir forcé les membres du
mir, dont les arriérés devenaient excessifs, à céder de
gré ou de force leurs lots à des voisins plus fortunés et
d’avoir enfin, par la voic des partages entre familleset
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même de fructifier ‘de son travail quatre dessiatine
s ct
demie par an. Dans la zone moyenne, grâce au
rempla-

cement de la faucille par la faux, un ‘seul labou
reur suf:

{

fit pour une exploitation agricole composée ‘de
six des.
\ Siatines. Dans les steppes méridionalesenfin, où
la bonne
saison dure plus longtemps qu'ailleurs, on compt
e qu'il
. Suffit d’un garçon de ferme pour 8 dessiati
nesde ter/Yain. En partant de ces calculs, les statisticien
s russes
arrivent à cette conclusion

que’ le nombre

de labou-

reurs nécessaires aux {ravaux agricoles dans les
50 déparlements qui composent la Russie d'Europe ne
devrait point dépasser 13.181.864 individus. Or, on ytrou
ve
établis plus de 15 millions et demi. L'excédent
cest par:
conséquent de 2.071.756. Le nombre de bras inocc
uPés est considérable d'abord dans la zone manuf
acturière grâce à une population relativement dense
. Il

équivaut iciau quart du nombre total des
habitants. Puis.

.

viennent les provinces de la terre noire
et notamment
‘les. trois gouvernements ‘de l'est: Kazan,
Nijni, Sim- .

birsk. Ici les statistiques officielles évaluentle
nombre .
de personnes incapables de trouver leur gagne
-pain dans
| les travaux des champs aux 15 0/0 de tous les
habitants
| dè la province de Nijni;

aux 14 1/2 0/0 de celle de Ka:

Zan ; aux 20 1/2 0/0 de celle de Simbirsk.

Les
fait, en
sèdent
nement

|

statistiques provinciales témoignent du même
indiquant que le nombre de paysans qüi ne posaucune dotation en terres forme dans le gouve
rde Kazan 3 0/0 et dans 4 districts seulement
de

Nijni 151/2 0/0 de la population totale.

oi

Quant aux 7 gouvernements : Pensa, : Orel,
Tambov,
Tchernigov, Riazan, Toula et Koursk qui const
ituent la

zone septentrionale du tchernozem ou de la
terre noire,
leur excédent en laboureurs

s’elève à plus d'un demi-:

million ou à 20 0/0 de la population totale. Aussi
le chif- fre du prolétariat agraire arrive-t-il à repré
senter dans
4
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ces provinces tantôt 3,7 0/0 (c'est le minimum atteint
dans le gouvernement de Tambov), tantôt 5 et 6 0/0 (à
Koursk, Tehernigov, Riazan).
|
En Ukraine, dans les gouvernements de Kharkov,

de

Voronej et de Poltava, le nombre de bras iinoccupés re-

présente 221 0/0 de la population totale, et dans les trois
provinces petites-russiennes situées sur la rive droite du
. Dniepex (Kiev, Podolie, Volhynic) on évalue leur nom“bre à 386,000. Ainsi c'est surtout la zone la plus fer-

ile, le grenier d’abondance de l'Empire qui, à l'heure
qu'il est, contient le chiffre le plus considérable de désœuvrés cherchant du travail au dehors. On l'évalue en
bloc à 1.500.000, c'est-à-dire aux 3/1 de tout l excédent

des travailleurs agricoles.
Une partie de ce nombre est formée de paysans dont

la dotation en terres ne dépassait pas une dessiatine
par contribuable. Dans la région du. tchernozem, abs:

traction faite des steppes de h Nouvelle Russie, on en
comptait déjà en 1878, un demi-million, autrement dit,
les 2/3 du chiffre total. Très considérable estaussi dans
cette région le nombre de personnes n'ayant aucune possession immobilière. IL.est de 37.500 individus dans le
gouvernement de Koursk,‘de plus de 20.000 dans celui

de Poltava ct ainsi de suite (1).
La Russie d'Europe possède par conséquent à l'heure
. qu'il estun nombre de prolétaires plus que suffisant pour |
constituer le personnel ouvrier nécessaire à ses usines
-et à ses fabriques. En effet, d'après des données officielles etqui remontent déjà à plusieurs années, notamment
à 1892, le chiffre tot
total despersonnes employées dans l'in-

dustrie arrive à peine
à un million cent trente deux mille
dans JaaRussie d’ Europe. Ce million se départit de la
(1) Recueil de données statistiques sur la situation économique
du peuple
des campagnes, publié en 189% Par ordre du comité des |
ministres, ‘
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façon suivante: I°en Pologne, 150.
000 : 2 dans les usines.
et les fabriques russes: dont le
rendement annuel dépasse 1000 roubles, 519.686 ouvriers
et 177.092ouvrières ?
cufin, 22.7

61 mincurs n'ayantpas atteint
l'âge de 16 ans ;
3" dans les autres usines et fabr
iques, également russes,
qui prod

uisent pour une somme

moindre,

95.673 ouvriers des deuxsexes ; 4°dansles
entreprises industrielles. dont les produits

None
ee ne

servent

d'assiette à l'im

pôt (à l'accise) tels que spiritueux, bièr
es, tabacs, 148.860 perSonnes,et 5° dans l'industrie
minière, 131.592 individus.
Ainsi
l'industrié man

ufacturière n'occupe jusqu'ici quela moit
ié des bras
SA
CS
dont
ras dont l'agriculturne
e CE
sait que UTC
faire,
ct tous les inspecteurs de l'agricul

fabriques s'accordent à dire.
que l'offre du travail dépasse rég
ulièrement la demande
qui en est faite. Il ne saurait d’ai
lleurs en être autrement, car Les Salaires, ainsi que
nous le ferons voir dans.
la suite, arrivent à peine à couv
rir les frais de l'entrelien, ce qui n'aurait certes pas
lieu si le nôémbre d’ouvriers avait été insuffisant.

.
Si nous nous sommes arrèté lon
guement sur la ques… tion de savoir quel est à
PCu près le nombre de travailleurs dont l'industrie pourra
it disposer, c’est que,
ce point

une

fois

éclairei, nous Pourrons nou
s prononcer en Connaissance de caus
e sur main{cs questions.
‘qu'on agite de nos jours et
qui toutes concernent le sort
fait aux ouvriers par les patrons.
Ces derniers plaidaient
Cncorc naguère la cause de la non
-intervention de l'État
dans leurs rapports avec les sala
riés, en donnant pour.
prétexte la grande difficulté qu'i
ls avaient à lutter avec
l'industrie étrangère, grâce à
l'absence de travailleurs.
sédentaires. C’estlà ce qui les
forcait, disaient-ils, à em-ployer un nombre relativement
considérable de femmes.
ct de mineurs, à faire marche
r leurs fabriques de nuit
comme de jour et à auSmenter
le nombre des heures.
du travail, car,
?

3

n'avw ant d'autres ouvriers

que . des culti- :
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vateurs qui tousles ans quittent la fabrique pour vaquer
pendantquatre mois auxsoins agricoles,il leur estimpossible de suffire à la besogne autrement qu'en mettant à profit
les longues nuits d'hiver et en demandant à leurs travail.

leurs le maximum d'efforts dont ils sont capables. Car
c'estseulement ainsi qu'ils arrivent à prendre la revanche
‘ du manque d'habileté et de savoir-faire qui caractérise
leur personnel ouvrier, composé qu’il est de paysans à
peine arrachés à la charrue.
.
,
Toutes ces récriminations tombent d'elles-mêmes une.
fois que nous avons le moyen de démontrer : 1° que
l'industrie ne souffre plus du manque de bras, et 2 que
partout où le travail exige l'emploi de machines, on
trouve des -ouvricrs spécialistes exerçant de père ‘en
fils le même métier. Arrêlons-nous encore à établir
ce dernicr'fait. Il a été on ne peut micux élucidé par
M. Dementiev. .
.
” Cet écrivain essaie de prouver que: dans quatre gouvernements, ceux de Moscou, de Toula, de Riazan et de
Kalouga, 55 0/0 des personnes employées aux fabriques
sont nés de parents ayant exercé le même métier qu'eux,
dans l'industrie du coton, le chitfre d'ouvriers

nés de

parents ouvriers est d'un tiers plus grand, et il en estde
même

dans l'industrie

du lin et de

la soie,

car ici la

spécialisation est encore plus nécessaire. Dans les tein+ tureries ct les blanchisscries, toujours pour la même
raison, les deux tiers du personnel ouvrier est composé
de gens, dont les parents étaient des ouvriers comme
eux (1).
D'ailléurs, dansle cas où les récriminations des fabricants

cussent été fondées, ils n'auraient certes pu, sans.

pertes considérables, se plier aux exigences de la ré:
(1) Voyez le Tableau XXII de son travail intitulé : La Fabrique,
ce qu'elle donne au peuple et ce qu’elle lui prend, p. 45.

-
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cente législation ouvrière. Tous les inspecteurs
de fabri-

ques sont unanimes à signaler ce fait, qu'afi
n d'éviter .:
tout conflit avec les autorités, les directeurs
d'usines ct

de fabriques ont préféré renoncer complètement
au travail des mineurs et les ont sans peine remplacés
par des

ouvrières ct des ouvriers ayant atteint l’âge
légal. Ecou-

tons ce que dit à ce propos M. Janschul qui
avait été
chargé de surveiller l'exécution
de la nouvelle loi dans.
les provinces manufacturières du centre.
En 1881, c’est-à-dire deux ans après la publicatio
n de Ja loi, les jeunes gens et les Jeunes filles qui
n'avaient
pas atteint leur quinzième année formaient à
peu près
10 0/0 du nombre total des ouvriers, du moins
dans les
158 fabriques visitées par l'inspecteur dans le
gouver- .

nement de Moscou (1).
L'annéc

suivante, lors

-

d'une.

nouvelle

même inspecteur pouvait se rendre
avec laquelle nos: patrons trouvent
vailleurs voulu, en constatant que
. Mineurs avaicnt cédé la place aux

fournée,

le

comple de la facilité
le nombre de trapresque partout les
femmes. Au lieu de

former, comme il y a nnan,10 0/0 dela
population des

fabriques, ils n'étaient plus qu’au nombre de
3 0/0. La
loi n'avait pas exigé un pareil sacrifice. Elle
n'avait:
. éliminé que le travail des enfants en bas âge.
À 12 ans,
° on était admis à la fabrique, mais à ‘condition
de n'y
travailler qué huit heures par jour ct pas plus de
quatre
heures d'une façon consécutive. Le travai
l des mineurs

ne devait se faire que de jour. Quant aux ouvri
ers qui.

sont entrés dans

leur scizième

année,

ils sont assimi-

lés aux autres travailleurs. La loi déclarait en
outre.

certains métiers nuisibles.à la santé des mineu
rs et les

leur interdisait en conséquence.

Elle imposait égale-

(4) Le régime des fabriques dans Le gouverneme
nt de Moscou, 1884,

pb. Set 6,

-

-
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ment au fabricant l'obligation de veiller à l'instruction
des jeunes gens

qui travaillaient à sa fabrique

et de

leur permettre de fréquenter l’école primaire au moins
trois heures par jour ; dans le cas où cette école scrait
trop éloignée du chef-lieu dela fabrique, le propriétaire
devait en fonder une à l'usage de ses ouvriers. Le fabri:
cant moscovite eut le choix, ou'de se plier aux exigen<es du législateur, ou de renvoyer tous les mineurs qui

travaillaient chez lui. Il prit ce dernier parti ct n'eut
aucune peine à occuper la place ainsi rendue vacante
Par des ouvriers ct des ouvrières adultes (1).
Tout

aussi

réalisable nous parait être une autre ré-

forme, celle qui consiste à réduire la journée ouvrière.
Les fabricants eux-mêmes

leur propre milieu

l’entendent ainsi, ct c'est de

qu'est sortie en 1883, la demande

d'une loi générale, fixantla matière d'une facon uniforme
Pour tous les genres d'industrie. Ce que redoutent

surtout les partisans de la diminutivn des heures de travail, c'est de rester seuls

dans la bonne

voic. En ce

<as ils seraient forcés de courir tous les risques d'une
concurrence formidable de la part de fabriques ayant
gardéà
la journée ouvrière la même durée qu'auparavant
et capables, pour cetteraison, d'offrirau public lesmêmes
marchandises à des prix plus bas. Quant à prétendre

que l'offre de travail serait insuffisante pour permettre
une pareille diminution de la journée légale, personne |

n'ose le dire, — fait significatif et qui confirme on ne

peut mieux ce que nous avons signalé plus haut, c’est-à-

dire la formation d'une classe ouvrière nombreuse et de

plus’ en plus détachée de celle des cultivateurs du sol,
classe qui ne demande qu’à vendre son travail aux entreprenceurs d'industrie.

Pour le dire en un mot, à côté

ü) Compte rendu de l’ inspecteur des fabriques Ianschul pour l’anace 1885, p. 50.
14

7
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des paysans s communistes et des petits propriétaires s'est
s

formé le prolétariat tant rural qu'urbain, Son nombre
va @ri croissant ct dépasse déjà à

heure qu'il est la de-

mande de travail faite par l'agriculture ct l'industrie.
Cela explique bien des choses et avant tout ccci :

nülle part en Europe les salaires ne sont aussi bas qu'en:
: Russie. Les inspecteurs des fabriques. notamment

: MM

Janscholet Dementiev ont essayé d'établir leur cor--

rélation avec ceux des travailleurs anglais et américains.

Ils ont passé en revue les principales branches d'in
dustrie, calculé dans chacune le nombre d'heures de travailiimposé par l'usage ou la loi à l'ouvrier russe, amé-

ricain etanglais, établi le taux moyen de la rémunération.

que l'ouvrier reçoit par heure dans les trois pays respectifs et la quantité de denrées alimentaires que, vu la

différence des prix, on peut se procurer avec ces salaires.. De ‘toutes ces confrontations souvent fastidieuses s’est dégagé le même fait qui est que l'ouvricr an-.
- glais, ainsi que l'ouvrier américain, gagnent2 et 3 fois.

_plus que l'ouvrier russe, En effet, dans les filatures et les
tissages la proportion est la suivante : là où l'ouvricraméricain gagne 60 roubles et l° ouvrier anglais 43 rou—

. bles 75 kop., l'ouvrier russe ne recucille que ‘19 roubles.
25 kop. P- Si le taux des salaires est peu élevé de nos ours,
j
il l'était encore moins il y a trente ans, mais pour une
raison particulière. Dans les années qui précèdent ou qui
suivent de près la réforme de 1861, l'ouvrier des fabri_ques était infiniment plus lié au sol qu'il ne l'est de.
nos jours, Le salaire qu'il recevait n’était qu' un supplé-

ment aux profits que lui donnait'la possession d'un lot |
dans les champs communs. Aussi conçoit-on pourquoi,
ainsi qu'il résulte de données publiées par les annuaires
statistiquesde quelques-unes de nos provinces, le salaire

. mensuel

d'un simple manœuvre nes'élevait dans la pre-

“mière moitié du siècle qu'à trois ou quatre roubles, en

:
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ati
dehorsde la quantité de farine de scigle,
de gruau ct de.

sel, dont l'ouvrier avait besoin pour son entretien
et qui
Jui étaient avancés par le patron.

Chaque

fois pourtant

que l'exercice du métier exigeait un détachement
complet des travaux agricoles, ainsi que certaines conna
issances techniques et l'habileté qu'on n'acquiert
que par
un exercice assidu, le prix de la.main d'œuvre s'élev
ait

_ à 15,18 et même 25 roubles par mois. Cela
avait licu,

par exemple, dans les fabriques de câbles qui fonct
ion:

naient

à Jaroslav en

l’année

filatures de la même ville {L).

1863, ou

encore dans les

|

En confrontant ces chiffres avec ceux qui indiquent
la :

. moyenne des salaires recus de nos jours par
les cordicrs
et les fileurs, nous arrivons à la conclusion que
leur tra:

vail n'est guère mieux rémunéré maintenant qu'il ya
30
à 35 ans.En effet l'inspecteur des fabriques du cercle
ma-

nufacturier de Moscou, M. Tanschul, nous
donne

pour .

les années 1881 et 1883 les moyennes suivantes.
Le salaire des fileurs cest de 16roubles (2) ; dans90 autre
s in-

. dustries il est de 18 roubles 50 Kopecks (3).

M. Dementiev diminue même ces chiffres de quelq
ues
roubles ct prétend que la moyenne des salaires
dans
toutes les fabriques visitées par lui dans le gouve
rnementde Moscou ne dépasse pas 16 roubles 24 kop.
(4).
Ainsi,il ne peut être question en Russie du renchérissement de la main-d'œuvre, Pour cette seule raison
que
l'offre du travail dépasse la demande. On pourr
ait
{1) Voyez les chiffres indiqués dans ln « Pamiatnaïa
knijka » du .
gouvernement de Amara, pour l'année 1864, et celles
de Jaroslav
pour l'année 1863. M. Flerovsky en a publié des extraits
dans sa monographie sur la « Situation de Ja classe ouvrière
en Russie ». Pétersbourg, 1869, p. 366 ct 367.
:
-(2) Rapport présenté en 1881, p. 110.
,
(3) Rapport présenté en 1885, p.

(4) «La fabrique, ce qu'elle donne
p. 130.
.

60.

au peuple et ce qu’elle Jui prend»,
|
|
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même prétendre que, loin d'augmenter, les salaires ont

diminué, car dans les années qui ont suivi de près la ré-

forme de 1861 le taux du change des roubles-papiers
était plus élevé qu'en 1884 et on pouvait, par consé-

quent, se procurer avec la même somme d'argent plus
de marchandises. Je n’y vois d’ailleurs rien qui puisse

me surprendre,vu que en 1863, par exemple, c'est-à-dire
deux ans à peine après l'émancipation, le paysan communiste détenait encore entre ses mains la totalité de
son lot, le prolétariat agraire était inconnu et l'offre de

travail faite eux entrepreneurs d'industrie était, parcon- .

séquent, moindre que de nos jours.

$ 2. Entrons maintenant dans le détail de l'existence

journalière de nos ouvriers, demandons-nous

quel est

le nombre relatif d'hommes et de femmes. qui prennent

part aux travaux industriels, dans quel ordre s'accomplit
la tâche quotidienne, à quel chiffre s’élève le nombre de
fêtes et d'heures de repos dont ouvrier a la libre disposition, enfin quels sont ses droits et ses devoirs vis-à-vis
du patron.
|
Les rapports des inspecteurs de fabriques, rapports
dont une bien faible partie a été publiée, nous apprennent qu'un grand nombre de travaux industriels est
fait-par les femmes.

Nous avons vu déjà que

ce’sont

“elles qui ont remplacé en majeure partie les mineurs,
du moins dans le région manufacturière moscovite. En .
1885, le. nombre des ouvrières formait à peu près dans

cette région la moitié de celui des ouvriers, autrement
dit, il équivalait à 31 1/2 0/0 du chiffre total des travailleurs industriels (1).
|
. Les femmes se trouvaienten plus grand nombre dans
les manufactures textiles,

dans les fabriques de tabac,

d’allumettes, de boutons, de chandelles, dans les pape-.
(1) Rapport de M. Janschul, p. 49. .
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teries, les confiséries, les chapelleries, les passementeries : elles ne trouvaient presque aucun emploi dans la
fabrication des produits chimiques, dans les distilleries,
les brasseries, ainsi qué dans tous les travaux dont l'accomplissement exige une force musculaire considérable ou des connaissances techniques. Tel est le cas des

fondeurs, des étameurs, des constructeurs de machines,

de voitures,ctc. (1).

Quant à la rétribution du travail des femmes, elle est

d'un tiers ct même de la moitié inférieure à celle des
hommes. Ainsi, d'après les chiffres relevés par M. Ians-

chu, dans

les filatures de

coton, l'ouvrier est payé en

moyenne{7roublespar mois et l’ouvrière 8 roubles ct de-

mi ;dans les tissages de coton,les hommesrecçoivent 15 et
les femmes

10 roubles

; dans les teinturerics, les hom-

mes 16 ct'les femmes 7 roubles, dans les tissages de
. laine la différence est celle de 9 roubles 50 kopecks à

61/2 roubles,dans la fabrication des étoffes de laine de
13 à 9, dans la fabrication des étoftes de soie de2t à 11,

dans les chapelleries de 20 à 11, etc. (2).
|
M. Dementicv admet l'existence de la même proportion entre le salaire des ouvriers et des ouvrières moscovites, lorsqu'il déclare que la moyenne des salaires men-

suels payés à un homme cest de 16 roubles 21 kopecks

et à une femme,

de 7 roubles

22 kopecks.

.

Quant aux mineurs ayant atteint l'âge de 15 ans et

comme tels admis à l'exercice de travaux qui ne sau-

raient être nuisibles à leur santé, leur travail, depuis

l'application de la loi protectrice dè l'enfance, est rémunéré un peu moins bien que celui des femmes, tandis
qu'avant cette époque on ne leur accordait généralement
que les deux tiers du salaire payé aux femmes (3).
(1) Jbid

,p. 48.

|

(2) Rapport de 1885, p. 59.
(3) Tanschul. Rapport de 1884, p. 113.
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Les ouvriers ne sont pas toujours payés à la journée ;:
il y en,a qu'on engage au mois ct à l'année, ou plus :
souvent encore de l'automne à Pâques et de Paques à

l'automne. Ainsi que le montre fort bien M. Dementiev
le taux des salaires ést plus ou moins le même, quelle.
que soit la façon qu'on choisisse pour les établir: appoin-"

tements. annuels,

rémunération

journalière

où

men-

suelle. On peut en dire autant de la proportion gardée
entre le salaire des hommes, des femmes et des mineurs.
Mais il n’en est plus de même quand l'ouvrier est payé
à la pièce. Ses salaires sont en ce cas généralement inférieurs à la moyenne de ceux que ses compagnons recoi-

vent en travaillant à la journée ou au mois. Au licu
d'avoir 16

roubles 21

kopecks

en

moyenne,

n'aura plus que 12 roubles 45 kopecks. Aussi Le
nous souvent peiner durant plusieurs ‘heures
mentaires afin d'arriver. aux mêmes salaires
journalier. D'ailleurs, la proportion qui existe
la rémunération entre le travail à la journée

l'ouvrier

voyons-.
suppléque le;
quant à
et à la

pièce n'est pas toujours gardée : les femmes par exem-

ple paraissent gagner même davantage en travaillant à
la pièce (10 roubles 82 kopecks en moyenne au lieu de

7,22). Aussi M. Dementiev se croit autorisé à dire que
* de quelque façon que se fasse le payement des salaires,
leur taux reste plus ou moins le même

(1).

Etudions maintenant la distribution des heures de travail. Il existe à cette égard unc différence marquée entre
les fabriques ct les usines polonaises d'un côté et celles ‘
qui sont situées dans le cercle manufacturier central.
Cette différence provient en partie de causes physiques.
: Dans la grande Russie,où les nuits d’hiver sont relativement très longues, il est plus difficile de prendre le
parti de ne faire travailler les ouvricrs que de jour, tan(1) P. 481 et 132.

:
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dis qu'en Pologne, et notamment à Lodz et Sosnovizi,
<eette pratique est depuis longtemps,devente coutu-

-mière.

Dans le tableau comparatif de la longueur de la jour-

née ouvrière et de l'élévation des salaires dans les diver: ‘ses parties de l'Empire, tableau dressé en 1896 sur l'ordre du ministère des finances (section du commerce.ct

de l'industrie), nous trouvons entre autres les données

- suivantes.

De 827 fabriques qui fonctionnent dans le gouvernement de Varsovie et emploient 53.321 ouvriers, 74 scule-

ment admettent le travail de nuit: Quant à la province
de Petrokovsk, où sont situés les deux principaux cen‘tres manufacturiers de la Pologne. Lodz ct Sosnovizi,

le travail de nuit y à presque entièrement cessé. Il en

rose

… est tout autrement des provinces russes -ct notamment
de celles du centre, telles que Moscou, Tver, Vladimir, etc.

‘

::. Exception faite pour les années qui suivirent de près

1880, la diminution du travailde nuit s'est produite à
la

. suite d’une crise prolongée par laquelle notre industrie a

dû

passer, alors que partout dans la zone manufacturière

russe ct surtout à Moscou et dans

ses cuvirons, nous frou-

: vonsl’habitude d'employer deux équipes d'ouvriers; elles
travaillent à fourde rôle, tantôt d'une facon continue, tan-

tôt de manière à faire marcher la fabrique 18 heures par
jour. Dans les tissages, les filatures de coton ct les teinturerics, ces équipes se remplacent mutuellement deux
fois durant 24 heures (1); l'une travaille de 6 héures du

matin à midi et de 6 heures dù soir à minuit, l’autre
dans l'intervalle, et de minuit à 6 heures du matin.
On constate à peine cà etla quelques variations, celle,

par exemple, qui consiste à faire commencer
{1) Tanschul. Rapport de 188%, p. 42. -

la journée
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ouvrière tantôt à 7, tantôt à 8 ou 9 heures du matin. Les

inspecteurs des fabriques s'accordent à dire qu'aucune
distribution de la journée ouvrière n’est plus funeste à.
la santé, ainsi qu’à l'efficacité du travail, que celle qui a:
pour suite d'interrompre le sommeil de nuit. Elle l’est
surtout dans le cas où le remplacement d’une équipe
‘par une autre devient fréquent, se répète-par exemple
toutes les trois ou quatre heures. Or tel est justement.

le cas de plusieurs établissements industriels cités par
M. Ianschul. Il s’agit entre autres d’une fabrique de nattes. Le travail y' commence le dimanche soir à 9 heures.
Mari, femme et enfants peinent ensemble jusqu’à 4 heures de la nuit; puis l’homme va se coucher, les autres.
membres

de la famille continuant la besogne jusqu'à

7 heures Au matin, moment où la femme prend un.peu
de repos à la place du mari. A 9 heures, c'est-à-dire après.
un sommeil de deux heures à peine, elle se lève pour
céder le grabat commun aux deux petits dont l’un dort.
jusqu'à { heure de l'après-midiet l'autre jusqu'à 4 ; puis
toute la famille se remet à travailler d’une façon continue jusqu'à deux heures de la nuit, pour se reposer ensuite de deux à 4 ou 5 heures du matin, et ainsi de suite.

Cette façon on ne peut moins rationnelle de couper
constamment le repos cet le travail à pour effet d’épuiser les ouvriers qui la pratiquent au point qu'ils ne
peuvent plus se tenir debout. « Le vent les balance »,
disait en parlant d'eux le propriétaire d’une de ces fabriques. Ileureusement, à l'approche de l'été ils’ sontforcés d'interrompre ce genre d'existence pour reprendre les travaux des champs. C’est Jà leur planche de.
salut (1).
:
St
|
Dans la majeure partie des établissements industriels:
moscovites le travail se fait par deux équipes et dure
(1) Tanschul, 4er rapport, p. 44. :
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18 heures. Cela fait pour chacune des équipes 9 heures
par jour La besogne n’est interrompue régulièrement
que de minuit à 6 heures du matin. Mais on trouve des.
fabriques qui, vu le caractère de Ieur machinerie et plus.
particulièrement des poëles qui leur sont propres,

ne

peuvent fonctionner que d'une façon consécutive. En
- ce cas on travaille jour et nuit à l'aide de deux équipes.

: Dans le gouvernement de Vladimir, à la grande fabrique de cotonnades dirigée à Nikolsk par Sava Morozoff,
on a avec succès remplacé le travail de 21 heures par
celui de 18 heures, travail exécuté par deux équipes.
Au dire des personnes qui administrent la fabrique, le
travail n’en est devenu qüe plus efficace. En une heure
de temps, l’ouvrier produit plus qu'il n’en avait la coutume auparavant.
Dans le gouvernement de Tver, letra-

vail des deux équipes n’est pas d’égale

durée,

l’une:

peine 12 heures, mais de jour, et l'autre 6 heures, mais

- la nuit. Des 11.688 fabriques qu'on compte dans les limites de la seule province de Moscou, 4.548 encore naguère
fonctionnaient de nuit comme de jour.

Dans le gouvernement de Pétersbourg, 81 0/0 de tous.
les ouvriers dont le nombre total est de 101.000, ne travaillent plus la nuit. Quant aux autres provinces de
la Russie, citons encore

l'exemple de Kharkov où,

26.000 ouvriers, 15.309 peinent jour

sur

et nuit ({). Tous ces

chiffres proviennent de rapports officiels faits au minis-

tre des finances par les inspecteurs des fabriques. Il sedégage de l’ensemble des faits recucillis par eux que la
journée ouvrière est moins longue en Pologne qu’en
Russie. En effet, dans le gouvernement de Varsovie, le
travail dans les sucreries est de 11 heures et demie à 12
heures ct demie ; dans les distilleries,de 7 à 9 heures;
(1) Compte rendu publié par ordre du ministère des finances et
intitulé : « La longueur de la journée ouvrière dans les 20 gouverne-

ments industriels de la Russie d'Europe », 1896.

18

.

‘LA QUESTION OUVRIÈRE -

dans l'industrie métallique, de 19 heures et dans celle
des mines, de 10 à 12 heures (dans 60 0/0 du nombre
total des mines il est de 11 à 12"heureset dans40 0/0,

de 10 à 10 heures 1/2).

Quant aux filatures, tissages et autres fabriques de
Lodz et Zgerj. situées toutes deux dans le gouvernement
de Pétrokovsk, la journée ouvrière dans 43 d’entre elles

est de 10-heures à 10 heures 1/2, dans 988, de 11
1/2 à

12 heures et dans 245, de 121/2 à 13 heures. Ces
chif_{res seraient prodigieux, si le travail effectif ne
durait

pas Î{ ou 2 heures de moins, car on l'interrom
ptà deux.

reptises, pour le déjcuncr et le diner. Dans 57 0/0
des
fabriques textiles, occupant à elles scules 83 0/0
de

tous les ouvriers, le travail ne dure que 11 heures
, de

6 h. du matin à 7 h. du soir, avec interruption de 2
heu-

res pour les repas.

|

:

:

Dans la région manufacturière russe le travail.
est
Sénéralement plus long. Dans la majorité des fabri
ques

du gouvernement de Moscou il dure de 3 heure
s du ma-

tin à 8 heures du soir, avec interruption d'une heure

et demie à deux heures ; cela nous donne 13 à 13
heures -

ct demie de travail effectif. La journée est moins longu
e
partout où règne la coutume d'avoir deux équipes
et de

‘les remplacer

l’une par l’autre. En ce cas, il n’est sou-

.Yent que de 12 et même de 9 heures. Chez les ouvrie
rs. :
typographes le travail dure 12 où 13 heures avec
inter.

terruption pour le déjeuner et le diner, et 11 heure
s
sans interruption. Dans les fabriques de métaux,
la

journée ouvrière est de 11 heures et demie.
Ces chiffres

sont extraits des derniers rapports présentés au minist
re
des finances par les inspecteurs des fabriques.
Ils se
‘rapprochent d'ailleurs de ceux que donnait en
1884
et 1885 M. Ianschul. En cffet, nous trouvons
chez cet

écrivain les renseignements suivants. De 217 fabri
ques,
151 faisaiènt travailler leurs ouvriers de 11 à 14
heures
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_par jour. Dans le filage et le tissage de la laine, du coton
et de la soie, ainsi que dans les manufactures de papier

peint, les clouteries, verreries et parfumeries, on arrivait
souvent à un maximum de 13 heures, 13 heures ct demie

<t même 14 heures. On dépassait ee maximum dans la
fabrication des nattes, mais on descendait à 11 ou 12
heures de travail effectif dans les ty pographies, les
fabriques de machines, les orfévreries, les manufactures
de faïences, ainsi que dans celles de tabac.
Le gouvernement ne pouvait rester à tout jamais

indifférent a spectacle d’une exploitation aussi illimitée
de l'homme par l'homme. Il s’en occupa surtout depuis
que les médecins attachés au service sanitaire eurent
constaté, à diverses reprises, que la vie moyenne des
ouvriers russes était moins longue que celle des individus’
appartenant aux autres classes de la-société et que les

jeunes générations à qui les familles ouvrières avaient
‘ donné le jour possédaient en moyenne une taille moins

-élancée et une poitrine plus rétrécie (1). Notre législation
ouvrière est d’origine assez récente. Il est vrai que déjà ‘
au siècle dernier on s'était OCCUPÉ du sort des artisans

en limitant pour eux la journée ouvrière à 12 heures, mais

la pratique avait passé outre à ces défenses et on avait

l'air de considérer. les prescriptions de la loi comme
-surannées. Ce n'est pas que le législateur ne trouvat bon
_ de les rappeler de temps en temps, par exemple en ce qui
<oncerne les ouvriers travaillant aux mines d'or de la
Sibérie. En 1838 il fut notamment défendu de prolonger:
leur journée au delà de 8 heures du soir ou de la faire
<ommencer avant 5 heures du matin. Un intervalle d'une :

ou de deux heures était accordé pour le repas. Le législa-

teur voulut en même

temps garantir aux ouvriers une

certaine indépendance matérielle vis-à-vis de leurs Pa-

trons, en défendant à l entrepreneur de vendre aux mi- (1) Démentiev, pe 245 et suiv.
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neurs des objets de luxe, des habits trop riches
et èn
désaccord avec l'état de leur fortune, surtout
de leur ver

ser des arrhes, dont le montant fût égal au salair
e d’une
année entière, car un pareil

procédé

devait: nécessai-

rement avoir pour suite de leur enlever de
fait le
moyen de passer librement d’un entrepreneur
à un autre.
En 1862 on prit des mesures encore plus effica
ces en
faveur de tous les ouvriers des mines.
On défendit d’em-

ployer à ces sortes de travaux les enfants
n’ayant pas.

atteint l'âge de 12 ans. On retira aux femmes la
permission de descendre dans les mines ou d'y travai
ller Ja.
nuit. La même défense fut étendue également aux
jeu-

nes gens n'ayant pas atteint leur scizième
année. Quant.

aux ouvriers des usines ct des fabriques, ils
restèrent
longtemps exposés à l'arbitraire le plus absol
u de Ja

part des entrepreneurs, sous le prétexte
fallacieux que

leurs rapports réciproques étaient réglés par la
coutume

et empreints d’un caractère patriarcal. On trouv
e encore

l'écho de ces appréciations on ne peut plus optimi
stes.
dans une circulaire récente du ministre des
finances.
M. Witte, circulaire adressée aux inspecteur
s des fabri-

ques. On recommande à ces emploÿés de prêch
er aux
. Ouvriers la soumission aux patrons. «Notre indust
rie, déclare le ministre, a gardé aux rapports mutue
ls des.
deux classes un caractère familial. Ceci appara
it, con.
tinue M. Witte, dans les goins que le fabric
ant prend
du bien-être de tous ceux qui sont à son servic
e et les.
efforts louables qu'il apporte au maintien de
la bonne
entente avec ses ouvriers, dans la simplicité et
l'équité
qui caractérisent

ses relations avec

eux.

Quand la loi

morale ct des sentiments vraiment chrétiens
forment la
base des relations réciproques de patron à ouvrie
r, con-.

clut le ministre, il est inutile d’avoir recou
rs à la loi

écrite où à la coercition » (1). -

LL

(1) Circulaire du mimstre des finances aux inspec
teurs dé fabriques,
avril 1896.
|
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à quel point les faits correspondent à la

bonne opinion que

M. le ministre

s’est faite de

notre

monde industriel. Fidèles au principe de ne puiser nos

renseignements qu'aux sources les plus autorisées, nous

demanderons aux inspecteurs

de

fabriques, créés par

la loi de 1882 et mis à la tête de régions entières, de
vouloir bien nous renseigner sur la facon d'agir de nos
chefs d'industrie à une époque antérieure à l'interven-

tion de l'Etat dans les rapports de patron à ouvrier, L'article 167 du statut organique des fabriques et des usines
a consacré une vicille coutume qui consistait à délivrer
aux ouvriers des livrets,

contenant

l'énoncé des condi- .

tions auxquelles s’est fait leur engagement. Nous ferons

bien de consulter quelques-uns de ces livrets. Rien ne
pourrait mieux nous renscigner sur les devoirs et les
droits des deux parties contractantes. L’inspecteur des
fabriques de la région moscovite, M. Tanschul, cite tout
au long le texte de l’un d’eux. Nous y puisons les ren:
scignements suivants.
Le fabricantgarde le droit de renvoyer l'ouvrier avant
le terme

convenu pour non- -exécution

des travaux qui

lui ont été confiés, ainsi qu'en cas de mauvaise conduite.
On entend sous ce noni la paresse, l’ivrognerie, le man- que d’obéissance, la grossièreté ct, en général, tout ce qui

empêche la bonne exécution de la tâche journalière (1).

! serait difficile de donner une expression plus larg
à l'arbitraire du patron. A chaque moment ce dernier |
pourra mettre à la porte un travailleur qui le gène, .en
prétextant tantôt son manque d’obéissance, tantôt son
inconduite, tantôt l'opinion simplement désavantageuse
qu'il a de ses services.

Mais continuons l'étude de ce document curieux. Chaque fois que l'ouvrier interrompra son travail pendant
(1) Fanschul, {er rapport, p, 71.
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une journée entière,le patron aura le droit de lui reteni
r:
le salaire de trois journées. « Néanmoins, pour nous
con-

former à la loi, déclare le livret au nom du fabricant,
nous ne diminucrons point la paye mensuelle de. nos
ouvriers d’une somme dépassant le salaire de neuf

journées de travail, même dans le cas où leur absenc
e :

se serait prolongée-plus de trois ,jours. » Ailleurs les
. exigences des patrons étaient encore plus grandes. Dans.
Ie district. de Serpouchov on retirait à lonvrier qui.
demandait à partir avant le terme convenu le salaire:
de 6 à 12 journées de travail. M. Ianschul cite des cas.

‘où le fabricant a poussé ses retenues jusqu'à enleve
r au

travailleur la paye pour tout un mois de service.
Cette façon d'agir n'était possible que grâce à l’habitude de régler les comptes des ouvriers uniquement les.
jours des grandes fêtes. Cela permettait également au
fabricant

de lever.sur

l'ouvrier qui se retirait avant

°: le terme des amendes considérables et s'élevant parfois
.
au cinquième de la somme qu'on lui devait A)

- ‘Au dire des inspecteursdes fabriques, nos chefs d’industric ont souvent eu recours aux reténues

de.salaires-

pour toutes sortesde peccadilles. M. Ianschul cite des cas.
comme le suivant: le 4 août 1883 on a prélevé dans une

{cinturerie 5 roubles d'un ouvrier qui « à9 heures
et
demic du soir, chantait dans la cour de la fabrique. » Le'3 juin 1881, dans un tissage, on publia l'ordre sui-

vant :« Quiconque apportera à lafabrique duthé, dusucre
ct-du pain, payera une amende, ct cela afin de prévenir
la multiplication des rats ».. Des amendes ont été également prélevées sur ceux qui s'étaient lavé la figure au

puits de la fabrique, sur ceux qui avaient chanté
en tra-

. Yüillant, sur ceux qui avaient couvertles murs d'inscrip:
tions faitesau'erayon ou à la craic (2). Lesretenues étaient
Sénéralement assez fortes. On n'aurait pu autrement

(1) Jüid., p. T9.

(2) Jbid., p. 87.
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arriverr dans une seule manufacture
- fin d’une année d'exercice (1881-82)
rable de 5.702 roubles d'amendes.
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de Bogorodsk à la
au chiffre considé-

Il ya 10 ans, alors que j'occupais encore ma chaire
de droit à l'Université de Moscou, le directeur d'une des

fabriques les plus'importantes du-gouvernement de Vladimir s'était plaint hautementenmaprésencede son chef,
en déclarant que ce dernier l'invitait à combler le déficit
occasionné par la crise passagère dont l’industrie avait
à souffrir par des retenues sur les salaires.
Nevoulant pointréglers aconduitesur
de parcils ordres,

mon ami préféra se retirer. [l Le fit à temps, car bientôt,

n'en pouvant plus, les ouvriers de la fabrique entraient
en grève et le gouvernement

envoyait des soldats pour

les mettre à la raison.
|
A côlé desamendes arbitraires, il faut placerau nombre
des abus les plus criants le droit du patron de vendre
aux ouvriers des objets de consommation dans des bou-

tiques expressément établies à cette fin el connues en
France sous le nom d'économats. Les inspecteurs
des fabriques ont établi, chiffres en main, que les denrées s'y
vendaient souvent à 10 et même 15 0/0 plus cher qu’ail
leurs (E), qu'on forçait souvent les ouvriers à s’ approvisionner exclusivement dans ces boutiques en ne réglant |

leurs comptes .qu'à des termes beaucoup trop longs et
en les autorisant à prendre à crédit dans ces économats

les effets dont ils pouvaient avoir besoin. En un mot,
c'est le « truck-system» dans toute son horreur et qui

“certes n’a rien de commun avec cet échange de services

gratuits entre parents ‘qu'on trouve sous le régime pa-

‘triarcal. Laloide 1882a sagementinterdit de pareilles pratiques en n’autorisant ‘que l'ouverture de boutiques ap-

partenant

à des sociétés ‘coopératives formées par les.

ouvriers eux-mêmes. Malheureusement
(i) Ibid. P. Si.

le manque

de.
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moyens force ces derniers à recourir souvent à des intermédiaires, tels que ces chefs d'artels qui se chargent
del’entretien journalier de leurs camarades, leur servent
le boire et le manger, à condition de prélever à leur propre profit untant pour cent sur le prix des denrées qu'ils
avancent. Aussine peut-onassez insistersur lanécessité de
forcer le patron à effectuer le'payement-des salaires à
des termes fréquents.
Les inspecteurs des fabriques ont
plus d’une fois réclamé une loi qui réglat la matière ;
elle seule pouvait à leur avis libérer Pouvricr de la dépendance dans laquelle il setrouve vis-à-vis des usuricrs

de toutes sortes qui.rongent son salaire. Nous verrons

dans la’ suite que ce.vœu a été exaucé;il n'était que

temps, car jusqu'au jour où le patron fut autorisé à re-

tenirla paye pendant des mois et l'ouvrier réduit à la
nécessité de prendre tout à crédit, ses dépenses dépassaient régulièrement ses moyens et s’élevaient à un
quart ct même àun ticrs au-dessus du prix marchand des
objets dont il avait besoin. Aussi quand venaitle jour
du payement, l’ouvrier ne recevait de son patron que
l'assurance que son salaire lui avaitété versé intégrale- ment et par anticipation sous forme de vivres et de spiritueux. L’épargne devenait impossible. A l'échéance
du contrat de louage, l'ouvrier manquait de fonds et retombait, par conséquent, sous la dépendance du patron
qui pouvait l'embaucher de nouveau à n'importe quelles
conditions. On peut se demander après cela si les grèves,
même dans le cas où elles eussent été autorisées par la
loi, pourraient être d'un grand profit à l'ouvrier russe.
Toute grève, en définitive, se réduit à lalutte de

deux

<apitaux, dontl'un est formé des épargnes ouvrières et des
subsides accordés par les syndicats. Or, d'épargnes il
n'en existe guère entre les mains de nos travailleurs, ct
quant aux syndicats ouvriers la loi les interdit.
Et tout de même les grèves deviennent de plus en plus
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fréquentes en Russie. Elles tendent tantôt à une diminu
-

tion de la'journée ouvrière, tantôt à la suppression

de

l'arbitraire dans le prélèvement des amendes, tantôt
à une augmentation dessalaires, etc. Rien que dans l'es-' |
pace desdeux dernièresannées,nousavonsétéles témoins .
d’une série dedémarches collectives faites auprès des patrons d'une
ou de plusieurs fabriquesetsuiviesd'uneinter.

ruption de travail plus ou moins longue. En novembre
189 une grève éclatait à la fabrique de lainages appartenant à Pétersbourg à un Anglais, M. Tornton. Le patron s'empressa d'acquiescer aux: demandes qui lui
avaient
été faites. Presque en même temps 1.500 ou- .

. vriers de la fabrique

des tabacs Lafcrme ccssérent de

travailler en protestant contre les retenues de salaire.
Les instigateurs,

au nombre

de

30 personnes, furent

expulsés de Pétersbourg, ct on s'empressa en même
temps d’exaucer les vœux dont ils avaient été les porte“voix. L'inspecteur des fabriques de la capitale lança
à ce
propos une circulaire dans laquelle il rappela aux
patrons

qu'ils ne pouvaient point disposer des fonds des amen«es autrement que du su de l'inspecteur et uniquement
au profit des ouvriers de leurs fabriques.
Au mois de décembre de la même année 1894
des
Srèves de courte durée se succèdent tant à Pétersbourg
qu'à Orel.
|
Au printemps de l’année 1895 une grande fermentalion règne parmi les employés des chemins de fer et dans
le tissage des Prochorov

à Moscou.

On demande, mais

on n'obtient pas l'augmentation des salaires ; les cosaques ct la police font rentrer tout dans l'ordre en
arré‘tant 18 individus. On a recours au même procédé
pour

: Mettre un terme au mécontentement des ouvrier
s de la

fabrique de M. Mazurine à Kouskovo, près de Moscou
.
Bien plus sérieux estle mouvement qui porta les
5000
ouvriers de la fabrique de cotonnades à Teikovo
près
|

15

:
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à commettre une série de désor-

desquels fut tué

le directeur de

Ja fa-

brique, d'origine anglaise. A la distance de quelques semaines survient à Iaroslav une nouvelle grève. 7579
ouvricrs y prennent part. Elle se produit à la filature decoton des Korsinkine. Les ouvriers, organisés en deux
équipes, y travaillaient jour et nuit 24 heures durant.
On ne les payait qu'à la pièce, la direction exerçant avec

rigueur le droit de faire des retenues pour malfacon. Le

gricfdes grévistes était d'une part l'abus qu’on faisait.
de ce droit, et, de l’autre, la diminution inopportunedu salaire payé à la pièce. En l'absence du directeur,

les autorités subalternes

acquiescement
comme

aux

de la fabrique donnèrent leur

revendications -des ouvriers.

Mais.

on tardait à leur tenir parole, ils entrèrent en

grève. Les femmes continuant à travailler dans une dépendance de la fabrique, on décida qu’on les induirait

à conformer leur conduite à celle de lcurs maris.et de

leurs frères. Dans cette intention, les grévistes se dirigèrenten masse vers la maison qu'elles occupaient, mais
ils la trouvèrent gardée par la troupe. Celle-ci fut d'abord refoulée, mais bientôt un nouveau

bataillon venant

au scéours des soldats sur lesquels le peuple avait eu
Jé dessus, une mêlée sanglante se produisit dans laquelle
plusieurs hommes, femmes et enfants furent tués et 20.
personnes blessées. L'affaire fut plus tard portée devant
les tribunaux,

15 ouvriers furent

prisonnement de 2 ans.

condamnés à un em
|

:

Dans les provinces lithuaniennes les grèves furent très.
fréquentes. En 1895,26.000 ouvriers prirent part à celle de
Biclostock, mais ils finirent par reprendre le travail
faute de moyens d'existence ; 56 grèves se produisirent.

également dans les divers métiers de Vilna. Les demandes des grévistes portèrent sur l'augmentation des sa-
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Jaires et la diminution de la journée ouvrière. Dans
43
cas.ces vœux furent exaucés.

L'année 1896 joue un rôle important dans l’histoire

des grèves russes. Bientôt: après les fêtes du couro
nnement, 35 mille ouvriers employés à 17 fabriques
de.
cotonnades à Pétersbourg entrèrent en grève ct exigèrent la limitation de la journée ouvrière à 12 heures
,

avec interruption d’une heure et demie pour les repas.

Îls demandaient également que le samedi letravail
cessat
à 2 heures ct que le salaire leur fût intégralement payé
-pôui les jours de chômage obligatoire occasionné
parles

‘ solennités qui venaient d'avoir lieu dans l'ancienne capitale des tzars. La presse socialiste ,surtout en Allem
agne,

s’est beaucoup occupée de cette grève, y voyant le signe

précurseur de l'entrée des classes ouvrières russes dans
l'arène des conflits internationaux du travail avec le capi-

tal. Et en effet, à quelques mois de là, M. Plekhanov
se

_ présentait eu congrès de Londres avec des pleins pouvoirs tout à fait en forme et qui permettaient de le considérer comme le porte-voix des ci-devarit grévistes.

Ainsi ce mouvement. d'ailleurs tout à fait pacifique,
té‘moignait en faveur de l'existence parmi les ouvric
rs de

la capitale d'une certaine organisation que les journaux
berlinois attribuaient volontiersà l'influence de la propagande clandestine menée parles travailleurs allemands
exerçant leur métier à létersbourg. On jugera de
l'effet produit par la grève — ou plutôt les grèves de Pétersbourg, car la cessation du travail se produisit dans
un ensemble assez considérable de fabriques et d’usines, — par ce seul fait que les chefs d'industrie de la
capitale,

probablement sous l'impulsion

qui

leur

fut

donnée par le ministère des finances. firent des démarches dans le but avéré d'obtenir une loi générale fixant

le nombre des heures de travail par semaine à ‘70, au-

trement dit à 12 par jour. :

|
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- Comme les grèves. s'étaient produites cote fois dans
les fabriques de cotonnades, ce furent ces dernières qui

prirent l'initiative des nouvelles démarches et il ne fut
question dans leurs suppliques que de limiter la journée
ouvrière dans cette seule branche d'industrie. Ils prétendirent avec raison que la réforme ne pouvait se faire
par initiative privée, qu'il fallait une mesure égale pour
tous, autrement la. concurrence de ceux qui auraient
conservé une journée

plus longue finirait par tuer l’in-

dustrie des autres. La majorité des pétitionnaires se
déclara prête à accepter une journée
res 1/2, ou

encore un travail

de 1$

légale de 11 heuheures exécuté par

deux équipes. Quelques autres industriels vinrent appuyer ces demandes én insistant sur la nécessité d’interdire le travail de nuit.
Ainsi les grèves qui s'étaient produites à Pétersbourg
. au mois de mai de l’année 1896, devinrent le point de
départ d'une nouvelle législation ouvrière. Comme le
gouvernement

tardait à faire paraitre la nouvelle loi si

impatiemment attendue, entravé qu'il était dans ses actes
par l'opposition sourde des fabricants moscovites, les
"grèves reprirent de plus belle et s’étendirent cette fois,
non seulement aux villes de provinces, mais encore à la

vieille capitale des tzars. Ce furent les employés du chemin de fer de Koursk-Moscou qui le 3 juin entrèrent les
premiersen lice, au nombre de 100 à peine.Ils demandèrent,-entre autres réformes, celle d'être payés pour les
journées de chômage obligatoire occasionné par les fêtes
du couronnement. La fermentation gagna peu à peu les
ouvricrsdeslignes Moscou-Riazan,Moscou-Smolensk,cte.

L'administration paraissait acquiescer aux réclamations
qui lui étaient faites. A Ja fin de l’année 1896, comme
en janvier 1897, les grévistes commencèrent à insister
.de plus en plüs sur la journée légale de 10 ct même
de 9 heures. Des demandés identiques furent formulées

LA QUESTION OUVRIÈRE

220

dans des provinces aussi éloignées du centre que l'est
celle de Kostroma, où les tisserands de la fabrique des

frères Zotov se mirent en grève au mois de septembre
et se déclarèrent partisans de la journée de 9 heures
,
journée déjà introduite dans une filature voisine,
celle
de Sidorow.

Je n'entretiendrai point le lecteur de faits plus récents
dontje suis moins bien informé, et je me contentcrai de’
dire que le mouvement continue (1), et que les mesures
législatives prises récemment par le ministre des finan-

- ces ont particulièrement en vue d'apaiser les esprits
et

de rétablir la bonne entente des’ patrons et des ouvriers
dont, au dire de M. Witte, « notre jeune industrie pourrait se passer moins que toute autre ». |
$ 3. Je me propose de soumettre maintenant à un Cxamen très succinetla récente législation ouvrière. C’est
au

.ministre des finances, M. Bounge, que revient l'honneur

d'avoir remis en vigueur et quelque peu remanié les an-

cicnnes lois concernant le travail de la femme et des en-

fants dans les mines. En 1882 la protection de l'Etat fut

étendue aux ouvriers des fabriques et des usines : on pro-.
hiba,- comme je l'ai dit plus haut, l'embauchage des
enfants n'ayant pas atteint l'age de 12 ans: Quant aux

jeunes ouvriers de 12 à 15 ans, ilsne purent désormais

- Être occupés
que 8 heures par jour et seulement 4 heures
d'une manière continue.
|
cc
Jusqu'à 15 ans les jeunes gens ne doivent pas être
. astreints’'au travail de nuit, excepté dans les verreries.
Dans les mines la défense s'étend pour les mineurs
jusqu'à l'âge de 17 ans. Quant aux femmes, il est également interdit de les occuper la nuit.
ot
Le repôs du dimanche n’est imposé qu'aux enfants au{1) Le lecteur trouvera des détails nombreux sur les grèves qui
se.
sont produites celte année dans les numéros de mars et d'avril
du

-« Devenir Social. »
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dessous de.15 ans; la loi de 1890 admet d'ailleurs une

“large exception, dans le cas notamment où leur travail
serait reconnu « indispensable ». Le chômage n’est obligatoire ‘pour les fabriques, que les jours de grandes
fêtes, trente environ par an. En y adjoignant les dimanches, nous arrivons à un total de 80 jours de repos.

La loi principale qui règle les rapports des patrons et

des ouvriers

cest celle du 3 juillet 1886. Elle crée une

autorité dite d'inspection des fabriques et un comité provincial, composé du gouverneur de la province, du pro. cureur de justice,

du chef de la police, de l’inspecteur. .

des fabriques et des membres de la municipalité et du
zemsivo ou comrüission exécutive, choisie par le conseil

général de la province. Le comité est autorisé à pren-

dre des dispositions relatives à la protection de la vie ct!

de la santé des ouvriers ct à examiner les plaintes portées contre l'inspecteur. Il peut également infliger aux

patrons des amendes ne dépassant pas 100 roubles. Dans

des cas plus graves l'inspecteur doit recourir aux tribunaux ordinaires.

L'inspecteur et le comité sont directe-

: ment soumis au ministre des finances.

La même loi disposeque lesengagements des ouvricrs,”
. au momentoù ils sont conclus, devront être inscrits dans

-un livret de compte. Ce livret-contiendra les conditions
du louage, les payements faits et les amendes infligées
pour

chômage

et

dégâts

causés

au

patron

(art. 7j.

Il reste entre les mains de l'ouvricr. L'art, 9 établit
que le louage personnel se fait : 1°.pour un temps dé-.
terminé, 2° pour un temps indéterminé et ,3° pour nn
travail déterminé. Dans tous les cas de louage pour un

. temps indélerminé, chacune des deux parties peut rom-

pre le contrat en prévenant l'autre deux semaines à l'avance. Avant l'expiration d'un contrat à terme il est

interdit de réduire le salaire, en établissantde nouvelles

bases

de calcul, en diminuant le nombre des jours de
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“travail par semaine ou le nombre d'heures par jour, ou

en changeant lesrègles du travail à la tâche. De leur côté

les ouvricrs ne peuvent, avant
réclamer des modifications (art.
L'ouvricr peut être congédié
* Jable quand il s’absente 3 jours.

l'expiration du contrat,
11).
sans notification préade suite sans justifica-

tion suffisante, en cas d'inconduite ou de maladie conta-

gieuse ; mais dans ce dernier cas, il a droit à un dédom-

magement. L'ouvrier, d'autre part, peut quitter son patron en cas de mauvais traitements, de non-observation
des clauses relatives à son entretien, où encore si le

travail qu'il fait présente un danger réel pour sa santé,
‘si quelque décès est survenu dans sa famille ou s’il est
forcé d'entrer à l'armée.
Pour les engagements de courte durée le payement

des salaires se fait deux, fois par mois. Au cas où cette

Prescription ne serait pas suivie, l'ouvrier peut récla-.

mer la résiliation du contrat et un dédommagement
s'élevant à2 ou 3 salaires hebdomadaires. Quant aux en&agements de longue durée, le législateur russe a tenu
à assurer à l’ouvricr le recouvrement de son salaire
au

moins tous les mois. « La paye, doit avoir lieu, déclare
l'art. 12 du statut organique de l'industrie, au moins
une fois par mois si le louage est fait pour un terme de
plus d’un mois, et deux foisau moins par mois sile louage
-est fait pour un terme indéterminé » (1). Le législateur
russe défend également de payer les ouvricrs en produits
{art.1359 du Code pénal), où même en coupons de valeurs mobilières (art.14 de la loi sur l'industrie, de 1886).

Cette pratiquequiavaitété assezrépanduc pendantun cer‘taintempsoccasionnait la peïte d'une partie du salaire, car
(1) Le lecteur français trouvera des détails nombreux sur
la légisdation ouvrière russe, lant dans les rapports des consuls français
et
anglais que dans le livre de M, Lambert, La prolection du
salaire.

:
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ilfallaitpayerun escompteassez élevépour pouvoirencais_scrles coupons. La paye ne se fait doneplus qu’en argent
etles inspecteurs des fabriques sont chargés de veiller à
l'exécution de cette loi comme de toutes celles que nous.
avons déjà passées en revue.
,
Ces mêmes inspecteurs sont investis d'une grande
autorité pour tout ce qui concerne les règlements d'ate-

lier ainsi que le prélèvement des amendes à la suite d'infractions faites à ces règlements.
La loi ne donne point aux ouvriers le droit d'intervenir dans la rédaction du règlement d'atelier, mais.
en même {emps, elle soumet le règlement fait par le-

patron à l'examen et à l'approbation de l'inspecteur des
fabriques. Cet inspecteur a même le droit d’en faire mo-

difier Îes dispositions, droit qui n’est point reconnu aux .
pouvoirs administratifs

ni en Suisse, ni en Allemagne

ct encore moins en France, où il n'existe pas même de.
: loi relative aux règlements d atelier (1).
Quant aux amendes dont les fabricants russes ont si
étrangement abusé jadis ct qui étaient devenues pour

eux, comme nous l'avons dit, une source intarissable de
revenus ct même un moyen de compenser les pertes.
:subics par la production (2), le législateur russe à coupé.
les racines du mal en déclarant que ces amendes ne:
pourront être infligées que dans certains cas prévus parla loï;que ce prélèvement sera fait au su de l’ inspecteur-

des fabriques, que les ouvriers auront le droit de porter:

plainte entre ses mains en cas d'amendes illégales et de

poursuivre le gérant coupable d'un tel abus devant les.
tribunaux, enfin que le patron n'aura pas le droit des'attribuer le produit des ainendes, mais est autorisé à.
oo Voyez Lambert, p. 207.
, 12) Rapport du consul français à Moscou sur les conditions du tra-

: Yail en Russie, p. 29,
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leur trouver, au su de l'inspecteur, un emploi profitable

pour les ouvriers (1).

LE

CO

Très hostile, comme rious le verrons dans la suite, au

droit de coalition et d'association, interdisant pour cette
raison toutes sortes de syndicats, même ceux formés par-

les patrons, le gouvernement russe se charge d'assurer

la paix intéricure des fabriques ct la bonne entente des :
chefs d'industrie avec leurs ouvriers, en plaçant les uns
4

(1) Voici d'ailleurs le texte précis des lois qui règlent celte question.
H mérite d'autant plus d'attirer l'attention que rien de pareil, que

je sache, n'exisle encore en France.
Des amendes peuvent être infligées 19 pour travail inexact, 9 pour
‘chômage et 3° pour atteinte à l'ordre. Aucune amende ne peut êire
perçue pour un autre molif. Le travail inexact consiste dans la con- .

fection par négligence de produits de mauvaise qualité, la détériora-

tion des matières, machines et autres instruments de production. L’a: mende est en ce cas proportionnée au degré de négligence. Est consi-

déré comme chômage l'absence pendant unc demi-journée au moins.
L'amende proportionnée au salaire de l'ouvrier et à la durée de cho-

mage, ne peut excéder le salaire de trois journées de travail, —
Elle
ne poul ire infligée en cas de chômage par force majeure, —
Est
considérée comme une atteinte portée à l’ordre loule inobservation des.
règlements. L'amende pour chaque atteinteà l’ordre ne peut dépasser un

rouble {2fr.65 c.); chaque infraction passible d'amende

doit être men-

tionnée sur des lableaux spéciaux avec indication du montant de l'amende. Ces lableaux sont approuvés par l'inspection des fabriques et

exposés dans tous les ateliers. — Le .total des amendes ne doit pas.
dépasser un tiers du gain revenant à l'ouvrier à la date fixée pour le’:
payement. Toules les amendes sont inscrites lant sur le livret de
comple de l'ouvrier qui y a été Soumis que dans un registre parliculier. Ce dernier doit être présenté à l'inspecteur des fabriques à première réquisition. — La décision du gérant de Ia fabrique en-fait d'a--

mendes n'est pas susceptible de recours. Mais, si lors de la visite
des

fabriques par les inspecteurs il est établi, par suite des déclarations
des ouvriers que les amendes eur. ont’ été infigées illégalement, le
gérant peut être poursuivi. — Les amendes serventà former dans .

chaque fabrique un fonds spécial qui:ne peut être employé qu'avec
l'autorisation de l'inspection et seulement dans l’intérèt des ouvriers.

Autre point ä noter. Le législateur russe prévoit la possibilité
d'une interprétation frauduleuse du droit qu'il-accorde aux patrons
d'infliger aux ouvriers des amendes pour le travail défectueux ou détérioration des malières premières. Sous le nom d'amende le patron

:
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ct les autres sous la surveillance d'inspecteurs nommés
par lui. Aucun changement ne peut être apporté ni au

. taux des salaires, ni à la distribution des heures
de tra-

vail sans l’acquiescement préalable des inspecteurs. Au-

cun économat ne peut être ouvert à leur insu ct
aucune
marchandise n'y peut être vendue qu'au prix,
sinon

fixé, du moins approuvé par l'inspecteur, et dans le cas
seulement où cette marchandise figure dans la liste des
objets dont la vente est permise dans ces économats par
le même inspecteur. Quant aux retenues sur les salaires,
la loi russe déclare que celles qui auront pour origine les avances d'argent faites aux ouvriers par les
patrons ne pourront dépasser un tiers ou un quart des
- Salaires, suivant que l'ouvrier est célibataire ou marié.
Aucune retenue n'est permise pour dettes contractées
+ par l'ouvrier vis-à-vis du patron, et ces dettes ne donnent
point lieu au prélèvement d'intérêts. Cette mesure
ne
Coupe pas d'ailleurs dans la racine les abus qu'on
com-

prend sous le nom de système du e truck », car la loi
déclare formellement : « Ne sont pas considérés
comme dettes à ce point de vue les comptes ouverts par

l'administration de la fabrique à l'ouvrier pour l'avoir :
. nourri et lui avoir fourni des magasins de la fabrique
les objets de première nécessité » (1).
La loi russe est également hostile aux retenues des
salaires servant à alimenter les caisses de secours en
cas de maladie. Le statut organique de l'industrie dé. <lare d'une façon formelle (art. 17) qu'il est défendu de
faire payer aux ouvriers les secours médicaux, ces derniers incombent ainsi exclusivement au patron. Les
bourrait bien prélever
dans des cas pareils une indemnité personnclle. :

Aussi la loi le lui défend-elle d’une‘ façon formelle en déclaran
t que
toule indemnité pour malfaçon ne peut être réclamée que
par voie

judiciaire.

.

- (#) Lambert. Essai sur la protection du salaire, p. 56.
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inspecteurs du gouvernement sont autorisés à veiller à
ce que dans les fabriques d'une certaine importance,
- employant par exemple cent ouvriers, il y ait un hôpital de plusieurs lits entretenu au frais du patron. Je n'ai
pas besoin de faire remarquer que ce ne sont à que des
vœux dont l'exécution se fait attendre.

Le seul avantage assuré à l'ouvrier par l'intervention
de l'État dans la question des retenues est de laisser
entre ses mains une certaine partie du salaire, partie
relativement considérable, car elle n’est pas inférieure

aux deux tiers de sa paye. En ccla la législation russe
se rapproche de celles de la Belgique ct de la France.
De même que cette dernière, la Russie n’admet pas le
droit de faire des retenues pour les institutions de prévoyance, pour l'assurance contre les accidents malheureux.

Lo

:

Lu

—

Quant. à la responsabilité des patrons en cas d'accident, cette matière est encore régie par le droit commun,
résultant des lois générales

sur la responsabilité

civile

et fondé sur le principe que quiconque a occasionné un

dommage

à autrui par sa faute

est tenu de le réparer.

Æa vertu de ce principe, l'ouvrier victime d’un accident
de travail ou ses héritiers ont le droit de demander aux
tribunaux unc indemnité, mais à la charge par eux de
prouver la faute du patron.
|
a
/
Quant au chiffre de la réparation, les tribunaux

ont

admis la jurisprudence suivante : en cas d'incapacité

permanente de travail, le patron est tenu de servir à
d'ouvrier blessé une. rente viagère, mensuelle ou an-

nuclle, équivalente au montant de son salaire pendant
le dernier mois ; si la blessure reçue par l'ouvrier lui

permetde se livrer à quelque

travail pour gagner sa

vie, les juges diminuent la pension et en fixentle quan-

tum selon les circonstances ; si l'accident a entrainé la
mort, le tribunal adjuge à la famille du défunt une
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rente équivalente aux 2 3 ou aux 3/4 de son salaire (1).

Toutes les lois que je viens d'analyser ont été élabo- récs sous le ministère de M. Bounge. On avait également agité dans les dernières annécs de son passage aux
affaires, la question de savoir si le gouvernement ne se
chargerait pas de régler d’une manière uniforme la longueur de la

journée ouvrière. Cette fois, ce furent les

industriels de Pétersbourg qui, pour des
j'expliquerai plus loin, se
ment réformateur.

mirent

raisons que

à la tête du mouvye- .
:

En cifet, bientot après que la loi de 1882 eût prohibé.
le. travail des enfants en bas âge et eût retiré aux chefs
*. d'industrie le droit de faire travailler plus de quatre heures les jeunes gens ct les jeunes filles'qui n'avaient pas.
atteint 16 ans ct dépassé 12, plusieurs industriéls de Pé-

‘tersbourg présentèrent au gouvernement une pétition :
“où je relève le passage suivant : «: La diminution du nombre

des heures de travail pour

les enfants et les.

adolescents, poursuit le ‘but. d'améliorer les conditions.
d'existencé de l'ouvrier ; le temps est venu par ‘conséquent de fixer également par la loi la longueur de
la journée ouvrière. Les fabricants de Pétersbourg sen=
tent depuis longtemps les inconvénients de la situation qui leur est faite par l'usage des industriels de
Moscou de faire travailler les ouvriers de nuit comme
de jour, alors qu'à étersbourg les fabriques restent.
généralement closes pendant la nuit. » Les pétitionnaircs

demandaient.

12 heures

que

la

journée

légale

fût

de

et le travail de nuit interdit, qu’on n'autori-

sât point les patrons à astreindre les ouvriers à un tra-

vail supplémentaire dépassant
une heure parjour, même.,

dans le cas où, à la suite de quelque accident imprévu,

(1) Consulter les rapports des consuls français à Moscou et à
Pé— |
* tersbourg.
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le travail aurait
moins long.

937

été interrompu pour un temps plus. où

“Il est évident que
trouvaient

Lo

les industriels

leur propre intérêt à la

de Pétersbourg
fixation légale

de

Ja journée ouvrière à condition, bien entendu, qu'elle
fût généralisée à tout le pays, car une pareille mesure
devait à leurs yeux égaliser les conditions dans les-

quelles s'exerce

Moscou

l'industrie

ou en Pologne,

tant

à Pétersbourg

ct enlever aux

qu'à

concurrents

moscovites l’avantage que leur donne une journée ouvrière plus longue.

|

:

Les fabricants de Pétersbourg avaient mal choisi leur
temps. Les industriels moscovites venaient de trouver
leur homme dans la personne du nouveau ministre des
. finances M. Vishnegradsky. Ce dernier déclarait à qui-

conque voulait l'entendre que les lois protectrices de l'enfance étaient inopportunes, que les personnes chargées
de leur application et notamment l' inspecteur du cercle

industriel de Moscou, M. Ianschoul, faisaient l'affaire des
socialistes et que l'intérêt de l'Etat n'exigcait qu'une
chose, la protection à ontrance des fabricants, tant contre la concurrence étrangère que contre les revendications de leurs ouvriers. Soutenus, par M. Katkoff, le célèbre publiciste réactionnaire, de même que par un
journal créé par les grands industriels de. Moscou dans

le but
comme
trie ct
. de M.

avéré de dénoncer les actes des inspecteurs
attentatoires aux prérogativ es des chefs d'indusde provoquer tout particulièrement Ja destitution
Janschoul, M. Vishnegradsky manœuvra de façon

à rendre illusoire la protection

promise aux ouvriers.

Ceux qui, comme M. Janschoul, avaient vu le devoir de
leur charge dans une application rigoureuse de la nou.velle loi et n'avaient pas craint de citer devant les tribunaux les hommes les plus influents du parti bourgeois, furent mis en demeure de présenter leur démis-
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sion ; on les remplaça par des individus possé
dant les

bonnes gräces des fabricants moscovites. Dans
ces con-

ditions il était facile de prévoir que le gouvernement
fe:
rait la sourde orcille à la pétition qui lui avait été
présentéc quant à la fixation légale de la journée ouvri
ère. .
Non seulement on abandonna pour un temps toute
idée.
de réglementation ultérieure des rapports de patro
n à

ouvrier, mais on passa plus

ses d'employer
adolescents.

aux travaux

«

d'une fois outre aux défen-

|

de nuit les femmes et les.
Le

Ce ne fut qu'à l'avènement au pouvoir de M.
Witte,

- Ie ministre

actuel des finances,

que

fut reprise l'idée

de fixer par la loi, la longueur de la journée ouvri
ère.
Aussi protectionniste que son prédécesseur, M.
Witte.

a sur ce dernier l'avantage de croire que les
progrès de

notre industrie doivent servir à relever le sort
de l’ouvrier russe ct que le moment est venu d'une
intervention plus efficace de l'Etatau profit du travailleur.
Tout
en recommandant, ainsi ‘que nous l'avons dit,
aux inspecteurs des fabriques de ne point perdre de
vuele « caractère éminemment patriarcal » des rapports
qui en :
Russie ont existé de tout tempsentre patrons
et ouvriers,

M. Witte a l'air de ne point
‘grande importance à ce régime
recule point devant la nécessité
ceux des chefs d'industrie qui

attacher lui-même une
prétendu paternel et ne
de sermonner vertement
n'ont pas su éviter les:

dangers d'une grève pat des concessions faites
à temps.

Il'se charge égalementde régler. les questions
qui
naissent du choc des intérêts entre patrons ct
ouvriers

par des dispositions administratives, sinon
par des lois. |
D'ailleurs, on sait qu'en Russie la différence
qui existe:

entre ces deux modes

d'annoncer la volonté

du maitre

souverain n’est pas bien sensible ct qu'une circul
aire ou

encore une « instruction » ministérielle a
de fait, sinon

de droit, la même force qu'une ordonnance impér
iale.

|
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Celle dontje vais donner l'analyse a été rendue dans
les conditions suivantes. Bientôtaprès lesfétesducouron-

nement qui furent, on le sait, l'occasion d’un désastre encore plus grand que celui du Bazar de la Charité, des

grèves éclatèrent à Pétersbourg. L'Empereur différa sa

rentrée dans la capitale et son ministre, M. Witte, faisant
venir chez lui les chefs des fabriques où la cessation du

travail s'était produite, leur rappelaen termes polis, mais

énergiques,que lesgrands bénéfices qu'ils retiraient,pro-

venaientdu régime protecteur, dont ils étaient redevables:
au gouvérnement, que ce dernier tenait à en faire bénéficier également
les ouvriers et que par conséquent ils.
n'avaient qu'à céder aux instances des gens qu’ils em-.
ployaient à leurs services.
°
A la suite de cette entrevue, les chefs des fabriques
où les grèves venaient de se produire adressèrent au ministre une nouvelle demande où ils se prononcèrent en-

core une fois en faveur d'une réglementation législative

de la journée

ouvrière. Une autre

pétitiondu même

genre fut envoyée par les chefs d'industrie de Lodz en
Pologne. Ces dernicrs insistèrent beaucoup sur la nécessité de défendre dans tout l'Empire le travail de nuit,
lequel, disaient-ils, avait presque entièrement cessé en
Pologne, alors qu'il était encore à l'ordre du jour.dans
la majorité des fabriques de la région industrielle dont

Moscou

tatent

forme le centre.

des

stalistiques

Et

en effet, ainsi que le cons-

officielles,

le travail

de nuit.

ne se rencontre plus en Pologne qu’à l’état de rare exception. Les fabriques qui l'admettent forment à Varsovie ct dans toute la province dont la vicille capitale du
royaume est le centre, à peine 9 0/0 de tous les établis-

sements industriels. Quant à Lodz,

leur nombre n'yat-

teint pas même 5 0/0. Les industriels polonais prétendent non sans raison que le travail de nuit est deux fois
. moins productif, qu'il est nuisible à la santé de l’ou-
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vrieret qu'il rend moins efficace le travail du lendemain: Ils déclarent également que le travail de nuit est
beaucoup plus périlleux, car un ouvrier à moitié endormi est généralement peu circonspect.

Se

Les inspecteurs des fabriques russes partagent cette
dernière opinion ct citent volontiers à l'appui de la
même thèse que le nombre d'accidents malheureux est
relativement beaucoup plus grand parmi ceux qui peinent la nuit que parmi ceux qui travaillent de jour.
Le travail de nuit, quoique plus commun dansle cer<le manufacturier de Pétersbourg qu'en Pologne, yest :
néanmoins peu répandu, surtout en comparaison de ce
qui à lieu dans la’ région manufacturière centrale. A

peinc.un cinquième des ouvricrs dont le nombre total à
Pétersbourg est de 101.151, sont forcés de -passer une

partie de la nuità la fabrique ; ceci, d’ailleurs,

ne se

produit que'là où l'industriel occupe deux équipes ct
fait marcherla fabrique 18 ou 24 heures de suite.
:
Quant à l’industrie moscovite, elle croit ne pouvoir

©

se passer du

travail

de nuit,

lequel,

encore

à l'heure

qu'ilest, occupe35 0/0 de ses ouvricrs. Ceux qui en

prennent la défense prétendent que l'intérêt même des .
ouvriers exige le maintien du travail de nuit et la présence
à la fabrique de deux équipes qui se remplacent périodi- .
quement l'une l'autre.Car un pareil système est censé permettre à l'ouvrier, ainsi qu'à l'ouvrière, de vaquer cer-

.tains jours de la semaineà leurs propres affaires, et cela

pendant une série. d'heures plus ou moins longue. En
effet, l'usage exige que ecux qui sont restés à la fabrique de jour une douzaine d'heures ne soient appelés le
lendemain qu'à un travail de nuit ne dépassant pas

6 heures et ainsi de suite.

D

Les fabricants de Moscou déclarent que leurs confrères de Polognen'agitent la question de la réglementation
de la journée ouvrière que pour leur faire échec sur
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l'une des questions vitales pour leur
industrie. A les entendre,
il leur serait difficile sinon impo
ssib

le de soutenir la concurrence de l'industrie
polonaise, mieux outillée et possédant un personnel d'ou
vriers stable, unc
fois que l'interdiction du travail de
nuit lesaura mis dans
l'impossibilité de faire marcher leur
s fabriques d'une facon
ininterrompue, car, disent-ils,
à tort à mon

avis, les
ouvriers que nous employons nous-m
êmes sont, dans la
Srande majorité des cas, des laboureu
rs à peine arrachés
à la charrue ct ne demandantqu’à yrev
enirau printemps.
Malgré ces protestations, ou plutôt
dans l'espoir d’a-

voir gain de cause dans la question
du travail de nuit,
les industriels moscovites ont fini
par faire des conces‘sions en ce qui concerne la longueur
de la journée ou:
vrière. L'ex
Moscou,

périence

Tver

ct

faite par quelques fabricants

Vladimir

ne Rissait

d’ailleurs

de

au.

‘un doute quant à ce fait qu'en pass
ant d'une journée
de 13 ou 12 heures 1/2 à celle de
11 heures, on rendait
le travail plus productif, ce qui permet
tait la fabrique de
ne point diminuer la somme annuelle
de ses produits proportionnelle
ment à la diminution de la jour
née

ouvrière.
Aussi comprend-on la raison pour
laquelle les trois
commissions formées au sein de la
société moscovite pour
l'encouragement des manufactures,
commissions rcprésentant à elles seules les principales
branches de l'in- .
dustrie moscovite, se prononcèrent
en faveur d'une journéc ouvrière ne dépassant pas 12 heur
es par jour. Ayant.
cu la maladresse de demander à la
Société d'hygiène de
vouloir bien se prononcer sur Ja mêm
e question, les industriels moscovites entendirent
de la part du président
de cette Société une condamnation
fôrmelle de leurs projets. Au
nom de la science,

la majorité des membres de la ‘Société se prononcèrent nettemen
t en faveur d’une

journée de 8 heures,

comme

aussi en

faveur

d'une interdiction formelle de tout travail fait
la
nuit,
c’es
t-à-dire
.
on
16
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de 8 heures du soir jusqu'à-6 heures du matin. Je n’aï
pas besoin d'ajouter que ce conseil ne futpas suivi et
que, de concessionen

concession,

on arriva à élaborer

un projet de loi qui donnait gain-de cause à la pratique:

existante ct non aux exigences d'une saine hygiène.
En effet, la nouvelle loi, telle qu’elle est sortie des dé-

bats d’une’commission nommée parle ministre des finan-

ces et composée des principaux industriels moscovites et

pétersbourgcois, ainsi que de quelques employés supéricurs, se prononça en faveurd'une journée ne dépassant
‘pas 11 heures et demie et admettant

le travail de. nuit,

mais à condition que ce travail ne se prolongerait pas au
delà de 10 heures. La mesure peut-être la plus efficace
. parmi celles qu'a édictées la nouvelle loi est celle qui, tout ‘

en admettant la possibilité d’un travail supplémentaire,
le fait dépendre d'une entente préalable entre patrons et
ouvriers, ct déclare que ce travail ne pourra ni dépasser
120 heures par an, ni avoir lieu que dans le cas où des
causes de caractère technique le rendraient urgent.
Les 11 heures 1/2 réglementaires correspondent plus.

où moins
que d’un
dustricls
icrsbourg

aux habitudes des fabriques polonaises, ainsi
certain nombre de vastes établissements insitués dans la région manufacturière de Péct de Moscou.
:

“Unejournée pluslongue ne se rencontre généralement

que dans les fabriques de moindre importance qui y voient
un moyen de lutter avec la grande industrie: Quant à
cette dernière, maintes fabriques avaient déjà fait l’ex-périence des avantages’ qu'assure un travail moins long
ctpar cela même plus productif. Les établissements industriels qui, dans ces dernières années, ont diminué la.
: journée ouvrière de deuxheures, n’ont presque rien perdu

de la masse des produits qu'ils livrent annuellement au
marché. D'autres qui, au lieu de fonctionner 24 heures
d'une façon consécutive, ne marchent plus que 18 heures
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en employant deux équipes d'ouvriers
dont chacune tra-

vaille 9 heures, n'ont pas diminué leur
revenu d'un quart

mais seulement de 15 ct même de 14
0/0. Cela s'explique

d'abord.parle fait que dans 1 heure de
temps, le (ravail-

leur moins fatigué produit plus de
marchandises, ct, en

Second lieu, par les économies faitès sur
l'éclairage, le
chauffag
e ct les frais d'administration, écon
omies qu'oc

casionne une journée moins longue ct
le chômage obliSatoire pendantla nuit. On a fait cette rema
rque que c'est
surto
ut dans les industries qui demandent
à l'ouvrier un

maximum

d'attention et de soins que la diminution
de

la journée ouvrière n'a exercé presque
aucune influence

sur la somme des produits. C'est le cas
des verreries,
des fabriquesde porcelaines, des fabrique
s de produits:
chimiques, des fabriques ‘de machines,
cte.
|
Au contraire, là où le travailleur n’a
qu'à surveiller

le.
fonctionnement d’une machine très
perfectionnée les
pertes ont été plus grandes. C'est le
cas des filatures ct
des tissages. Car la productivité du
travail à la suite
d'une diminution de la journée ouvrière
augmente dans

les premières de 7 à 10 0/0, et dans
les secondesà pein

e
de 3 à 5 0/0.
|
Un des effets indirects de la nouvelle loi
sera probablement d'introduire dans la majorité
des fabriques,
. Qui continuaient à marcher 24 heures dura
nt, l'usage de
deux équipes travaillant chacune 9 heur
es, car la loi ne
permet à la fabrique qu'un travail quoti
dien de 21 heures
et demie. Par conséquent, pourmainteni
r l'ancienne pratique, il faudrait augmenter le nomb
re des équipes
d’une
troisième, ce qui scrait, bien entendu,
trop coût

eux.
Aussi y a-t-il lieu d'espérer qu'à la long
ue le triomphe
sera assuré à l'usage de faire marcher
la fabrique pen.
dant 18 heures, en y employant deux équi
pes dont cha-

cune travaillerait 9 heures. Plus d'un
établissement in-
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dustriel appartenant à la région centrale est déjà entré
résolument dans cette voie.

Est-il permis d'espérer que la nouvelle loi mettra fin aux

grèves devenues trèsnombreuses dans ces cinq dernières |

années ? J'ai peine à le croire, car elle n ‘apporte qu'un
remède

insuffisant

ct qui, d’ailleurs, ne vise qu'un des

côtés de la question ouvrière. Mais il en est maints autres
dont le législateur russe ne s’est guère occupé jusqu'ici.
Non seulement nous n'avons rien qui corresponde aux

Caisses de secours et de retraite qui existent en Allema-

gne ou à la responsabilité des patrons en cas d'accidents
malheureux, mais encore notre classe ouvrière est privée
de cetie liberté élémentaire qu’on appelle le droit d'association ct de coalition, le droit de constituerun syndicat ou d'interrompre le travail en masse.

L'article 1358 du Code pénal menace les ouvriers, en

cas de grève faite dans le but d'obliger les patrons

à

relever les salaires ou à modifier les autres conditions

du louage avant l' expiration du contrat, d’un emprison-

nement ‘de 4 à 8 mois (s'il s’agit d'instigateurs) et de 2 à

4 mois (s’il s’agit de complices). Seuls les ouvricrs qui

reprendront le travail à la première réquisition de la
police sont exemptés de toute peiné. Les grévistes coupables d’attentats à la propriété ou de violences vis-à-vis
des employés de la direction, dans le cas où ces violences ne constituent pas un crime de gravité plus lourde,

sont passibles : les mencurs d’un emprisonnement de
8 mois à 1 an, les complices, d'un emprisonnement de
4 à 8 mois; la même peine est infligée à ceux qui, par
violence ou menaces, ont obligé les autres ouvriers à
quitter le travail ou les ont empêchés de le reprendre.
Les circulaires adressées de temps en temps par le

ministre de l'intérieur aux autorités locales recomman-

dent une grande sévérité vis-à-vis de tous ceux. qu'on
suppose

être les instigateurs de

la grève. Dans celle
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notamment qui a été expédiée le 12 août derni
er, on
appelle l'attention des préfets ou gouverneur
s sur les
menées socialistes. On attribue aux agilateurs
une large
part dans

le mouvement

gréviste.

« A l'exemple

de

Pétersbourg et de Moscou, des socié
tés secrètes, déclare

le ministre, se sont formées dans les principale
s villes

de l’Empire ct les chefs-lieux des fabri
ques ; la jeunesse

des écoles y prend part dans le but avéré de
soutenir

les grèves Qu'on considère à tort comme

ayant

été le

sein des travailleurs des fabriques, on const
ate

égale-

point de départ de la législation ouvrière
récente. Au

ment la formation d'autres Sroupements connu
s sous le

nom de « milices de combat ». En recourant
aux menaces ct aux voies de fait, leurs membres force
ntles ouvriers
paisibles à se rattacher à cux au mome
nt d'une grève
ou les empêchent de reprendre du travail
chez le fabricant. »
|
.
\

_ Le ministre invite la police à livrer aux
gendarmes

les agitateurs sortis des classes éclairées,
à saisir tontes

les brochures et proclamations qu'ils ferai
ent circuler
parmi les ouvriers et à mettre aux
arrêts fous ceux
qu’on soupçonne de fomenter la grève.
M. Goremikin,

tel est le nom du ministre actuel, se rend compt
e qu’une

‘pareille pratique‘est contraire à la loi
qui n’enjoint pas

au juge d'instruction de soumettre les gens
inculpés de
fomenter la grève à une privation provi
soire de leur
liberté. Mais, les grèves étant reconnues
dangercuses à
l'ordre public, il se croit autorisé à faire
appel aux mesu-

sures préventives applicables en cas de
désordres revè-

tant un caractère politique.

|

‘

Sinousnousdemandons pourconclure,
dequelexemple
s'inspire le législateur russe en soume
ttant les rapports

mutuels du patron et de l’ouvrier
à une surveillance ac-

tive et minuticuse dela part des employés
de la cou ronne,
nous n'aurons pas de peine à reconnaitr
e que c'est la
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Prusse qui lui sert de. modèle en ceci comme en
tant
d’autres matières de police et d'administration.
Il faut en eflet remonter à cette vicille théorie du pouvoir autocratique paternel et providentiel qui se
charge
. de tout et ne laisse rien faire aux personnes intére
ssées,
pour comprendre comment il se fait que, tout
en pour-

suivant les grèves et en empêchant la création de
syndicats, le gouvernement russe prend les ouvrie
rs régu-

lièrement sous sa tutelle. C’est en Prusse que se sont
le

plus longtemps maintenues, que se maintiennent
encore

denos jours la théorie et la pratique de ce gouverneme
nt
: providentiel qui prévoit tout, règle tout ct controle
tout,

en

laissantà l'initiative des individus ct des collectivité
s

une sphère d'action on ne peut plus restreinte. Or,
après.
la Prusse, la Russie est l'État le plus policier de l'Euro
pe.
Aussi la théorie formulée par les publicistes prussi
ens,
‘théorie qui proclame le souverain ct les burcaucrat
es :
employés à son service, arbitres naturels de tous les
conÎlits latents entre le capital et le travail, est-ell
e on ne

peut plus goûtée dans l’Empire des tzars. Les réacti
on-

-naires les plus avérés sc déclarent en cesens, cten
ce sens :

"seulement, favorables à l'intervention
de l'État. Le {zar
n'a-t-il pas, ainsi que le roi de Prusse, la haute missi
on
de préserver le pays de la lutte funeste ‘des classes 2 En
échange on demande aux deux parties en litige,
tant
aux patrons qu'aux ouvriers, de ne rien entreprend
re

à leurs propres risques ct périls. Les syndicats des
patrons, à moins d’être directement autorisés dans tel
ou tel cas particulier, ou dans telle ou telle industrie

(notamment celle du naphte)

et les lock-outs sont

tout

aussi prohibés que les sociétés ouvrières et les grèves
:
Patrons

et

ouvriers sont également

invités à se mou-

voir dans les limites étroites qui leur ont été assign
ées par les gouvernants, à ne chercher aide et secour
s

que parmi

les autorités constituées, à lever constam-
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ment

leurs yeux vers le tzar, le dispensateur

- SET

suprême

des biens d'ici-bas, le père de tous ses sujets soumis. Les’
fabricants ne se le font pas répéter deux fois et deman
dent presque journellement de nouvelles élévations des
droits d'entrée sur les produits de l'industrie étrangère.

Ils sont très sensibles également aux commandes
de l'É-

at, à l'élimination de nouveaux concurrents parla fixatio
n
‘légale du nombre des produits annuels de chaque usine
‘où fabrique (1) et aux primes accordées aux exportateurs
des produits nationaux. Quant

aux

ouvriers, fidèles à

l'ancien adage populaire qui dit : « Dicu est bien haut
et
le {zar bien loin », ils ne paraissent pas très persuadés

des avantages de la tutelle qu'on leur offre. On a
mème

licu d'espérer que plus nos classes laboricuses deviendront éclairées, plus elles sauront se pénétrer de cette
vérité qu'il vaut mieux faire ses affaires soi-même.
\

{1) Ceci a lieu notamment pour l'industrie du sucre.
s

:

CHAPITRE

DÉPLACEMENT
‘

PÉRIODIQUE
ÉMIGRATION

DES

VII

OUVRIERS
INTÉRIEURE .

AGRICOLES

ET

Dans les précédents chapitres j'ai passé en revue l'étai. actuel de notre agriculture et de notre industrie
et.
j'ai dit quelles étaient les conditions d'existence
du
Paysan ct du noble, de l’ouvrier ct du fabricant.
Le lecteur a pu se rendre compte de l'intensité de la
crise que fraversent nos cultivateurs ct qui ne dépend
pas exclusivement de la concurrence américaine, mais.
d’une série de causes plutôt sociales qu'économiques.
J'ai fait connaitre également le déclin de l'industrie:
domestique qui longtemps à été pour la majorité de nos
: Villagcoïis une source de revenus, secondaires il est vrai,
mais suffisants pour combler le déficit qu'une mauvaise:
récolte et les exigences fiscales créaient dans leut mince
budget. L'accroissement rapide de la population, loin
de diminuer le malaise. dont souffrent les classes pro* ductives, ne le rend que plus intense, car il n'a pas été.
suivi d’un développement corrélatifde notre agricul
ture...

Quant à la grande industrie, comme elle absorbe de plus
en plus les petits métiers paysans, on a le droit de
dire.
qu'elle s’est implantée parmi nous plutôt au détriment

de la majorité de nos producteurs que dans leur
intérêt.

Plusla population augmente, plus s’accentue l’émie
t-
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tement des lots dans les champs communs : ces lots
deviennent insuffisants,le paysan manque d'espace pour

été ou tend à l'être. En dehors du mir, la petite propriété
cède le pas à la grande. L’endettement de la noblesse
croit tous les jours ct la bourgcoisie, sans prendre direcfement possession du sol, a déjà rendu sienne une

bonne partie de son revenu par le moyen

de

banques

hypothécaires, de dividendes et d'actions, garanties par/
le tiers des fortunes foncières de nos privilégiés.
- Tout

cet

favorable

ensemble

de

circonstances

est

à ses intérêts. L'accroissement

d'ailleurs

rapide

du.

nombre des habitants, suivi de la formation d’un prolénn
RE

tariat agraire au sein même des communes villagcoises,
àRE
PS net
met à nent
sa disposition
un nombre de plus en plus grand”
de personnes qui cherchent à assurer leur existence en
prenant à n'importe quel prix du travailà l'usine ou à
la fabrique. En même temps, par son tarif ‘d'abord
prohibitif ct puis simplement protecteur, le gouverne-

PT

ment assure aux industriels une forte prime ct leur per-

met de maintenir leurs marchandises à un prix onéreux

pour là masse des consemmateurs,

car toute

concur-

rence de produits étrangers est nécessairement éliminée.
Aussi les bénéfices de nos industriels, ainsi qu’en font
foi les comptes rendus insérés dans le Courrier des
Finances,

dépassent

souvent

vingt,

trente

et même

quarante pour cent, alors que lesalaire reste stationnaire

ct le budget du.villageois,se livrant en dehors de l’agriculture à l'exercice de quelque petit métier, tombe
au chiffre de 20 à 30 roubles par an. — On aurait pu
croire que le Trésorsauraitdu moins mettre à profit cette
accumulation rapide de richesses, dont une bonne par-

tie a été directement créée par lui. Mais il n'en
est rien,

en

7

le parcours de ses bestiaux, de bois à bâtir, de combustible, de foin, car tout ce qui à pu être cultivé, même
au détriment de l'élevage et dn maintien des forêts, l'a

250

‘

© ÉMIGRATION

INTÉRIEURE

ct l'impôt continue à grever chez nous directement
la-

masse

des consommateurs.

Les contributions indirectes

pour l’année 1896 arrivent au chiffre de 517 millions,
. alors que les directes n’ont donné que 75 millions,
dont |
.35 ont été payés par les classes agricoles. Cela signifi
e
“que notre bourgeoisie industrielle et commerciale
ne:
fait participer l'Etat à ses bénéfices que pour la somme
modique de 23 millions de roubles, produit de diverses
<éntributions dont l’une représente un chiffre fixe et in. variable — c'est Le « guïldciskoïe » ou’« promislovoie
svidetelsvo », autrement dit : taxe personnelle prélevée sur le’ commerçant ou le fabricant selon l'importance de son trafic ou de son industrie — et l'autre un
chiffre variable et qui dépend du revenu annuel de
* l'entreprise ; on en prélève 5 0/0 au profit du Trésor
. En
dehors

de ces deux impôts,la loi de 1885 en a créé un:

de répartition. On en établit le chiffre total par province
pour trois ans; dans chaque province on le réparti
t

d'abord

entre Jes districts et puis entre les maisons

de :

commerce ct les entreprises industrielles, cette fois au
Prorata de leur situation économique effective. c'est-à-dire
|
en prenant en considération même les difficultés passa-

-gères qu'elles traversent.

…

|

_ Tous comptes faits, l'imposition du commerce et de
industrie est minime en comparaison de celle qui pèse

sur l’agriculture, car cette dernière Supporte non seule" ment le fardeau des contributions payées à l'Etat,
mai:

“encore les centimes additionnels au profit deja province.
En dehors de ces impôts, les nobles contribuent à l'en-

tretien

des

institutions

nobiliaires,

et

les

payent les fräis de leur administration élective.
Ajoutez

à tout

cela

les versements

villageois

EL

faits au Trésor-

pour les passeports, sans lesquels nul déplacement n’est
possible même à l'intérieur de l'Empire, les taxes en cas

«le

transmission des biens fonciers, le timbre

et surtout
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et

le remboursement annuel des sommes avancées par l'Efat pour le rachat des services réels, jadis effectués par
les serfs — ct vous arrivez à cette constatation que Île
paysan et l'ouvrier ont plus de payements à faire que

de
‘tion
fant
Car

revenus à encaisser. Encore avons-nous fait abstracde ce que nos classes inférieures versent à l'Etat en
que consommateurs, et ce n'est pas peu dire.
qui, sinon eux, paye la majeure partie des 262 mil-

lions dont l'alcool est imposé, des 7 millions prélevés
sur les allumettes, des 19 1/2 millions que produit l'im_ pôt du tabac, des 19 autres millions que l'Etat rétire
de l'impôt sur le pétrole ; je n’osc ajouter des 42 millions de droits sur le sucre, car la majorité de nos classes
productives n'ont guère le moyen de se permettre
un

pareil luxe (1).
Quant aux rentiers possédant des titres émis par l'Etat ou les banques privées, ile ne sont assujettis qu'au
payement d'un impôt de 3 ou de 5 0/0 sur le revenu de

leurs valeurs. Encore en a-t-on exelu celles dont le
capi-

tal est placé à perpétuité ou en‘emprunts extérieurs (2).
Quant aux prêts faits à des particuliers, ils échappent à
tout impôt. La somme totale de l'impôt sur le capital,

«ui ne s'élève à 5 0/0 que pour les actions garant
ies par

l'Etat, n’a atteint en 1896 que 11.578.000 roubles.
Mon intention n'est pas, bien entendu, de faire ici un
‘exposé critiqüe de notre système financier. Le peu que
j'en ai dit suffit pour faire voir à quel point l'inégalité
des fortunes, créée en partie par des causes naturelles,
dont le cours ne peut être arrêté, en partie par
des

causes artificielles, notamment par le régime protec
teur,
st directement encouragée par la façon dont le
souver(1) Consulter quant aux

produits des principaux impôts en 1896 le:
Courrier des Finances, 1897, n° 8.
‘
(2) V. « Les principes fondamentaux de la
science financière » du
professeur Janschul.
..

:

1
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.

|
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nement répartit entre les diverses classes de la société
le fardeau énorme des contributions. C'est par
une
réforme complète de notre système financier, fait pour
un autre âge ct, par conséquent, en opposition direct
e
avec les progrès rapides du capitalisme, que devrait êtrecontinuée l'œuvre réformatrice entreprise par Alexa
n.
dre IT et subitement interrompue sous son héritier. Pen:
dant quelque temps les ministres‘ d'Alexandre IIL ont
.*
semblé pourtant se rendre à cette évidence. C’est ainsi
que M. Bounge, par exemple, mettait fin à l'existence
de
la taille personnelle ou capitation, « podoushnaia podat »,

et son’prédécessour direct,M. Abaza

(1),

à la gabelle

où impôt sur le sel, ces deux contributions inique
s ct
- ruineuses, dont l'histoire fait partie du martyrolog
e des
peuples.

En même

successions,
‘en

temps on augmentait l'impôt sur les

l’élevant à 8 0/0 de la somme

déclarée-

par le testateur ; on iñtroduisait le nouvel impôt
de
répartition sur l’industrie ct on grevait les capita
ux du
prélèvement de 5 0/0 sur les valeurs garanties par
l'Etat-

et de 3 0/0 sur toutes les autres.
Mais depuis 1887, c’est-à-dire après que M. Boung
e eüt.

volontairement résilié ses fonctions (2),
rien n’a été fait

pour diminuer les charges du peuple

par une réparti-

tion plus équitable de ses contributions. À peine
si, sous.

le ministre actuel, on a'trouvé bon de
décharger les
retardataires. d’arriérés trop en disproport
ion avec l'état de Ieur fortune ct par conséquent perdu
s d’avance.

Ainsi, alors que l'industrie prenait cet élan
prodigieux
qui lui permet de compter à l'heure qu'il est
2 milliards

de roubles de produits par an, ct quele reven
u de l'agri-

culture devenait d'abord stationnaire etéprouvai
tensuite.

une baisse formidable, en partie à la suite
de la guerre
des tarifs déclarée à l'Allemagne par M.
Vishnegradsky.
{4} Année 1881.

(2) Année

1883.
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l'industrie et la haute banque continuaient à verser au
Trésor à peine 40 millions de roubles par an. On laissait
les industriels et les spéculateurs s'enrichir au détri-

ment des propriétaires fonciers, de la masse de paysans
communisteset des prolétaires agricoles, réduits à la

dure nécessité d'accepter n'importe quel salaire pour un
travail de 13 et14 heures. On leur offrait même la possibilité d'élargir leurs entreprises par des emprunts

faits à la Banque d'Etat dans des conditions on ne peut

plus avantageuses pour eux et sans garantie suffisante

pour la banque. Et tout cela afin de grossir la somme
des produits nationaux. On ne paraissait pas se rendre

comple de cette vicille vérité que le marché ainsi que la

valeur d'échange des marchandises sont créés par le

consommateur et que le paupérisme des masses popu-

laires fait craindre que dans un avenir de plus en plus

proche nous ayons à souffrird'une de ces crises dontune
Jeune industrie, telle que la nôtre, a peine à se relever.

La crise scra d'autant plus aiguë que, contrairement à
l'exemple de l'Angleterre, de la France et de l'Allema- :
gne, la Russie n’écoule la majorité des produits de son
industrie qu’à l'intérieur.
On à beau parler de la nécessité de créer de nouveaux
débouchés au dehors, en faisant preuve du même esprit
d'entreprise que celui dont les peuples occidentaux
nous ont donné l'exemple. Le nombre des débouchés est
nécessairement restreint et la plupart d'entre eux sont
devenus depuis longtemps l'apanage de l'Angleterre, de
la France ou de l'Allemagne. Ce n'est pas par la Corée
où le Boukhara, quelque importants que soient ces débouchés pour une industrie qui en manque, que nous
arriverons à remplacer nos marchés indigènes. Ce qu'il :
nous faut avant tout, c'est élever autant que possible le
bien-être de nos classes laboricuses et créer ainsi dans
leur milieu des besoins qui pour le moment dépassent

ot

|
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leurs moyens et suffiraicnt pourtant à eux seuls
à fournir
du travail à un nombre de bras double de celui
qu'emploient actuellement nos fabriques et nos usines
.
Combien nous sommes encore loin de l'équilibre
entre.
le développement de l'industrie et l'élévation
progressive du bien-être matériel au sein des classes popul
aires !
Si l'on excepte l'industrie de coton qui n’a pris de
l'élan
que parce que le paysan appauvri a trouvé
plus avantageux de se vêtir de cotonnades bon marché
que de
- toiles et de lainages, toutes nos autres industries
ne sont.
faites que pour suffire aux demandes de la minor
ité des
gens aisés. Aussi leur existence est-elle des plus
éphémères. On alicu de se demander à quoi servent
ces brocarts d'or et ces étoffes de soie si coûteuses qu'on
fabrique à Moscou, sinon à alimenter le goût de la parur
e
dans les rangs de notre haute bourgeoisie et de
l’aristo-.
cratie des hauts fonctionnaires de l'Etat. L'une
ct l’auire pourraient d'ailleurs se les procurer à
meilleur
compte à l'étranger, n'était le tarif aujourd'hu
i protecteur et jadis prohibitif. Ce tarif.est la seule
cause

qui

ait permis à cette industrie si peu conforme aux
produits.
naturels de notre sol de prendre racine déjà sous
Boris

-Godunov, c'est-à-diré

au xvit siècle. Plante rare, fleur

‘artificielle que cetle fameuse fabrique des Schad
rin,
dont on à pu admirer. les riches produits à l'expositi
on
de Nijni Novsorod. Ce n'est-qu'au Caucase, dans
les
provinces où pousse Je mürier, que pourra se dével
opper un jour une production en masse des étoffe
s de soie,

lesquelles, depuis longtemps d'ailleurs, sont en
usage
‘dans les familles arméniennes et géorgiennes tant
soit
peu aisées. Aussi l'avenir appartient-il non aux faliques de soie que possède Moscou, mais à ces petits
établissements industriels qui depuis longtemps se
sont
établis à Schemacha, par exemple, etsont arrivés de
nos.

jours à livrer au public des marchandises relat
ivement
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peu coûteuses ct qui ne perdent rien à être comparées

aux étoffes légères d'origine italienne, sinon française:

Quant à l’industrie moscovite, elle ne saurait se mainte
niv qu’autant qu'elle produit-le brocart d'or qu'on cher-

chcrait vainement à se procurer à l'étranger et dont les
familles riches font un grand emploi dans les cérémo-

nies funèbres. Ainsi nous sommes de nouveau ramen
és
à la constatation de ce fait que, pour prendre de l'élan,
l'industrie russe ne peut compter que sur le consomma-

teur indigène. Son avenir se rattache, par conséquent,
d’une façon directe au bien-être des masses populaires.
Or, pour juger de ce bien-être, nous avons un symp-

tôme sûr et indubitable. Un homme qui prospère ne se
déplace pas volontiers. Cela est vrai surtout des profondes couches populaires où l'on est généralement attach
é

au sol qu'on cultive, aux parents et aux voisins qu'on

fréquente. Voyez le paysan français. Il reste sa vic durant

sur le lopin de terre qu'il cultive
taire. Je connais dans la rivière de
ple qui, vivant dans le voisinage
ne se sont jamais déplacés pour la
. de même en Russie. Je puis citer

et dont il est propriéNice des gens du peudirect de cette ville,
voie. Il n’en est guère
l'exemple de provin-

ces entières où régulièrement, d'année en année, le tiers

des villageois va chercherdu ‘travail à la distance de
quelques centaines de kilomètres, et cela au prix de
sacrifices infinis et uniquement afin‘de pouvoir vivre ct
entretenir leurs familles. Dans ce cas se trouve la classe
la plus productive, des hommes arrivés à la maturité
de l'âge, ayant de 20 à 40 ans. Ils s'en vont le sac au dos
. demander au’ hasard l'emploi de leurs journées.
Des
jeunes filles nubiles suivent leur exemple et peinen
t avec
eux dans de longs voyages, aussi nuisibles à leur
santé

que dangereux pour leur bonne renommée. C'est là
ce qu'on appelle chez nous « otchojii promisli ». C'est
pour moi le signe le plus manifeste de la grande misère

:
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qui commence à envahir nos campagnes. On a beau
direqué le Russe est naturellement porté à la vie nomade,

que déjà au moyen àge les gens n'ayant point de for-

tune allaient volontiers à la recherche de quelque propriétaire qui, en échange de rentes annuelles, voulût
non seulement
leur confier une pièce de terre à aména.ger, mais consentit encore à leur avancer l'argent nécessaire pour sa mise en culture. Ces « screbrenniki » (du
nom de « serchro », argent) devenaient à la longue des

<spèces de fermicrs insolvables et attachés à la glèbeen
.

raison de l'impossibilité où ils étaient de se libérer
autrement des engagements pris envers les propriétaires. On voyait ainsi reparaitre à la distance de mille ans
les mêmes phénomènes économiques et sociaux que

ceux qui, dans l'Empire romain, avaient fait du petit
fermier libre le colon héréditaire du 1v° et v° siècle.
Le seul énoncé de ces faits prouve que si le peuple de

M0$ campagnes s'est souvent déplacé, même

au xv° siè-

cle, ce n’était que parce qu’il était privé des instruments

de travail nécessaires à son activité, nullement à cause
de ses prétendus instincts de vagabondage.
|
Il en est de même de nos jours. La terre commencant
à manquer, surtout dans la zone la plus fertile, celle du .

“‘tchernozem, et le nombre des travailleurs agricoles dépassant de presque deux millions le strict nécessaire, le

tiVateur robuste et aguerri quitte son foyer pour plu-

sieurs mois de l’année et va prendre du service chez
quelque grand propriétaire du midi ou de l'est. La zone.
où se produit tous les ans cet exode embrasse nos plus

riches provinces : Kiev,la Podolie, la Volhynie, Poltava,
Tchernigov, Kharkov, Koursk, Orel, Toula, Riazan,
Nijni, Pensa, Voronej, Kazan, Simbirsk (D). :

C'est là également la zone la plus peuplée, où la po,

(1) Prince Schachovsky. Les otchojii Promisli. p. à, 1896.
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pulation est la plus dense. Car à l'époque du servag
e, .
c'étaitle foyer principal de la grande production agri-

-cole, le lieu de résidence de la noblesse tcrrie
nne. Formant depuis de longues années partie intégr
ante de

l'Empire ct peu exposées aux invasions périodiques
des
Tartares de la Crimée ou des peuplesà demi-barbares
de
la haute chaine du Caucase, ces provinces

avaient joué

pendant longtemps pour l'Empire, en partie aussi pour
l'Europe occidentale, le rôle de grenier d'abondance.
Des années avant l'émancipationle législateur avait
prévu

le danger d'une dotation insuffisante des

serfs

en torre ctil avait tenu à la prévenir en menaçantde re-

prendre au seigneur ceux

de

ses

mainmortables

dont

le lot serait inférieurà 4 1/3 dessiatines. Or, la dotation,
reçue par les scrfs de ces provinces en 1861, est loin d’atteindre ce chiffre. Cela permet de juger à quel degré
de
parccllement
est arrivée à l’heure qu'il est la terre communale et à quelles difficultés se heurte le paysan qui
voudrait vivre exclusivement du produitde son lot dans
les champs du village. Cette difficulté, ou plutôt cette
impossibilité paraîtra encore plus grande une fois
que
nous nous serons rendu compte de ce fait que le nombr
e

de serfs ayant accepté des dotations minimes a été surtout considérable dans cette région ct que c’est ici qu'on

frouve presque la totalité de ces « chetvertnii nadeli
»
ou lots ne dépassant pas le quart de l'étendue qu'ils

avaient avant l'émancipation.
.
|
Aussi n'est-il pas étonnant que dans ce milieu le prolétariat agraire compte déjà un grandnombrede recrues.
Pour en juger nous possédons les chiffres suivants:

Des’ 750.000 pâysans qui, en 1861, n’ont reçu en dotation qu'une dessiatine de terre, les 2/3 appartiennent
à celte région (1). Dans plus d’une province appartenant
{1) Recucil publié

par ordre

du comité des ministres.
17

\
L
:
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àla même zone, et notament dans cèlles de Podolie
et de Kiev, le. paysan éprouve de la difficulté à se pro“eurer le terrain nécessaire à son exploitation, même par
la voie du fermage, le sol étant en grande partie-affecté

_ par ses | Propriétaires. à la culture de la betterave ; on y.
. trouve encore moins. de terres vierges (71 0/0 de la superficic totale ayant été remuées par la charruc).

à l'achat
-les

prix

Quant.

des terres, il ne faut: point y compter,
sont

très

élevés

; une

dessiatine

car-

coûtait en

moyenne, déjà en. 1889, 150 roubles en Volhynie, 189 en
Podolie et 196 dans le gouvernement de Kiev 1). Dans.

ces

conditions

les

10.100 ct quelque individus qui,

en 1877-78 ne possédaient qu'une dessiatine par

couple:

ne peuvent arrondir leurs lots. Le pays cst relativement
très peuplé : la moyenne de la densité était dans ces.
trois provinces, déjà en 1892, de 57 personnes par verste .

ou kilomètre carré etle maximum atteint par quelques.
districts

s'élevait à 67 ou 68 personnes (2). Le grand

nombre de bras libres, ne trouvant point d'emploi
dans la culture de leurs propres terrains, fait baisser:
le taux des salaires. Leur moyenne à l'époque des semailles est à peine de 30 kopecks par jour, ou un franc,
à celle de la fauchaison de 44 kop., et de 48 au moment
” de la rentrée des blés.

LL

Uno

e.,

Dans les provinces centrales de la même zone — celles.
de Pensa, Tchernigov,

Koursk, Toula, Orel, Riazan — Je.

prolétariat agraire formait én moyenne déjà, en 1877 et

18,5 0/0 du chiffre total des habitants. Ils’élevait même à.

60/0 dans le gouvernement de Riazan. A côté des prolétaires, ceux qui étaient surle point de le devenir, c'est-àdirene possédaient en moyenne qu'uné dessiatinedeterre(D) «

Svod

dannich

ob

eckonomicheskom

sostoïanii

goubernii »

‘Recueil de données sur la situation économique des provinces).
(2) Dans un district où les sucreries sont en grand nombre (eclui de ”

Cuev,. gouvernement
Y ersle carrée.

de

Kiev) on comple

même 80

personnes par
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‘ par couple, étaient

au nombfe de 55.000

7!

si.

dans le « gouvernement » de Pensa

personnes, à Koursk dé 32.000, à

Riazan de 26.000, à Tchernigov de 23.00
0, à Orel ct
Toula de 16.000. Dans toutes ces provinces,
prises dans

leur ensemble, 370.000 couples ne possédaien
t en 1877
que 2 dessiatines au plus. Cela porte le chiffr
e total de
villageois ne pouvant vivre exclusivem
ent

du produit de

leur sol à 520.000, c'est-à-dire au cinquième
de tous les
habitants. Qu'on ajoute à cela une population relat
ivement.‘
dense (153 personnes par verste carrée),
les prix élevés

auxquels

la terre se

vendait déjà en 1889

{de

70 à 100

roublesla dessiatinc), l'impossibilité dela louer
à moins
de 14 ou 16 roubles par dessiatine, enfin des
salaires s'é-

levant rarement au-dessus de ceux dont
j'ai parlé plus

haut, et l'on finira par se convaincre que
le paysan

de ces provinces ne pouvait et ne
peut cncore, à moins

de se déplacer tous les ans à la recherche
d'un travail
plus lucratif, faire face aux frais de Son existe
nce.

© Il n'en cstguère autrement
dans les gouvernements de.
Voronej, de Kharkov et de Poltava, où
141.000 couples
possèdent à peine une dessiatine et 394.0
00, de 1 à 2

dessiatines, les autres conditions étant plus
où moins les
*. mêmes ct la moyenne des salaires s’'éle
vant à peine à
33, 49 ct67kopecksparjour, sclonqu'on estau
xsemailles,
à la fauchaison ou à la récol te.

Restent les deux Souvernements de l'Est,
Cours du Volga ct de son affluent la Kama.
d’abord.avec 25.000 couples qui, en 1877,
ne
qu'unc dessiatine de terre par tête, ct 19.00
0

|

situés sur le
C'est Kazan
possédaient
autres dont

les Jots ne dépassaicnt pas deux dessia
tines: C'est ensuite

Simbirsk où le chiffre des premicrss'élevait
à 41.000et ce-

lui des scconds, à 34.000.La densité de la
population n'est

pas ici bien considérable, il est vrai : elle
est de moitié
moins grande que dans les provinces du tcher
nozem (40
personnes par verste carrée à Kazan et 38
à Simbirsk).

.
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Ceci n'empêche pas qu'il ne reste presque plus de terres
vierges à Kazan, 74 !/, 0/9 de la superficie totale ayant

été mis én culture ct 82 ‘/, à Simbirsk. Ainsi les désœuvrés,

tous ceux dont la dotation en terres a été insuffi-

sante, de même

que

les prolétaires qui

forment déjà,

dans le gouvernement de Kazan, 3 0/0 de la population
totale. sont incapables de trouver du travail sur les lieux.
Il ne leur reste, par conséquent, d'autre ressource que .
l'émigration (1).
On aurait tort de croire d’ailleurs que la région d’où
sortent les sans-travail soit limitée aux provinces que je
viens d'énumérer. Ainsi, laroslav n’en fait point partie.
ce qui n'empêche pas que tous les ans de 11 à 20 0/0 de
sa population adulte quittent le pays et se dirigent vers
l'est et le midi, ainsi que vers le nord, à Moscou, où ils

s’astreignentà toutes sortes de métiers. M. Svirschevsky,
qui à consacré une étude spéciale à cette question, déclare que, quoique relativement
peu dense, la population
du gouvernement de Iaroslar l'est encore trop, vule caractère extensif
de son économie rurale. La dotation faite
aux paysans y est insuffisante, toujours pour la même
raison. L'industrie domestique baisse à vue d'œilet ne
. peut soutenir la concurrence des fabriques par manque
de crédit. Enfin, et c’est là un point qui mérite d’être
noté, car il se retrouve également ailleurs, le paysan de
Jaroslav à pris l'habitude de ces migrations périodiques
“encore à l'époque du servage, les seigneurs ayant trouvé
avantageux de remplacer la corvée par une rente en argent dont le taux s'éleve de pair avec

les bénéfices réa-

lisés par le serf (2) en dehors du domaine.
Maintenant que nous avons étudié la condition écono-

(1) Les chiffres ont étédonnés d’après une publication officielle, faite

par ordre du Comilé des ministres.
(2)Descriplion du gouvernement deIaroslav, publiée aux frais du

Comité de statistique de celte province, opuscule 2, p. 186 à 193.
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d'où sortent les sans travail, es-

sayons de nous rendre compte de la situation qui leur

est faite dans le ou les pays où ils se dirigent.

La zone qui réclame le plus de cultivateurs venant du:

dehors est située au midi de celle qui souffre du troppleht de sa population agricole: Les provinees qui
la
composent sont celles de Kherson, d'Ekatcrinoslav,
la

Tauride, la Bessarabie, le pays des Cosaques du
Don, la

partie septentrionale du Caucase, contenant

le gouver-

nement de Stavropol ct les deux régions occupées

par

les Cosaques de la Couban et du Terck. Puis, à l'est, les
provinces

situées sur la rive orientale

du Volga, ainsi

que sur l'Oural, c’est-à-dire Samara, Orenbourg, Oufa
ct l'Oural (1).
:
Les traits communs

lation
etd'un
lement
à Oufa

à ces provinces sont. : une popu-

faible, la prépondérance de la grande propriété
système agricole encore plus extensif que l'assotriennal. Dans certaines de ces provinces, comme
ou dans le pays des Cosaques du Don par exem-

ple, on continue encore de nos jours à épuiser le
sol
vierge par une série de récoltes qui se suivent, puis on
le quitte pour quelque. autre défrichage où le même

Processus recommence. Ailleurs, l'assolement est biennal, le blé d'été ayant la préférence sur le blé d'hiver

pour cette seule raison que sa culture ne demande
qu'un

certain nombre de mois et’ne force point par conséquent à engager dés laboureurs à l'année C'est le cas.
de maints districts dansle gouvernément de Kherson. Ail.
leurs encore, par exemple dans le gouvernement d'Ekaicrinoslav ct dansles colonies allemandes delà Taurid
e,

l'assolement triennal commence à gagner duterrain
aux

dépens non seulement

des autres modes d'assolement,

mais encore de l'élevage des moutons, ce qui fait que
la
demande du travail augmente d'une façon rapide et
le
(1) Prince Schachovskoi. « Oichojii promisli», p.
5.
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taux des salaires agricoles dépasse plusieurs fois celui
qu'obtiennent les laboureurs travaillant plus au nord.
Son seul tort est d'être incertain ct de dépendre entiè-

“rement de la récolte, laquelle varie d'année

en annéc

selon qu'il y a eu plus ou moins de pluies au printemps.
D'après les statistiques officielles, les écarts gardent la

proporlion suivante :

ie

o

En. Bessarabie, de 25 kop. à 3 roubles par jour.

A Kherson,
de 30
»
. En Tauride,
de 40
»
À Ekaterinoslav,de 25 . : »

5 roubles
A roubles.
5 roubles

»
»
»

Dans le pays des Cosaques du Don, de 25 kop. à 5 roubles.
Dansun rapport fait à la Société d'agriculture de Pé-

‘tersbourg, M. Korolenko a établi que le chiffre total
des

travailleurs dont les 5 provinces que je viens d'énumé-

rer, ainsique celles de Samara et d'Orcnbourg, auraie
nt .

besoin, n’est pas inférieur à 3 millions (1) ; dans les seuls

quatre gouvernements qui forment la Nouvelle Russie
(Bessarabie, Kherson, Tauride, Ekaterinoslav) on man-

que de 1.200.000 ouvriers agricoles (2). Bien inférieur
à ces chiffres est celui des sans-travail allant chercher
leur gagne-pain dans le midi ct dans l'est, ainsi que ce. lui de passeports délivrés dans les provinces d’où sort
le plus grand nombre

de ces émigrés

périodiques.

Le

premier. d'après les calculs de M. Korolenko, est de
2.283.000 ct le second, en 1891, était de 2.000.700 (3).
, En Supposant qu'un tiers de ce chiffre trouve du travail
dans les fabriques (4), nous arrivons à cette constatation
(D Tesiakov. Les ouvriers agricoles du gouvernement de Kher-

_son,p

16.

. (2) Chiffre établi par lasection de l'agriculturedu ministère des domaines. seclion aujourd'hui érigée en ministère indépendant.
|
(3) Le chiffre d'ouvriersemplovés dans les fabriques, abstraction faile

de ceux qui trouvent du travail dans les usines et les mines, arrive à
+ peineà 800.000 (publ. du Comité des ministres, table 9.)
{#) Ce nombre n'est. pas inférieur à 10.000" par an. Les moisson\

|
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«que l'agriculture dispose annuellement dans les provinces du midi etde l'est de presque un million et demi d'émigrés périodiques, autrement dit de la moitié du chiffre
“total de laboureurs qui auraient pu trouver l'emploide

Jeurs bras dans ces provinces. Arrétons-nous à ce der- |
nier fait. Il nous explique bien des choses : d'abord l'é-

Jévation extraordinaire des salaires, surtout dans

les an-

nées où la récolte à été abondante, et ensuite l’accroissement ininterrompu du nombre de personnes prenant

part à ces émigraltions périodiques.

continue malgré le grand nombre

Cet accroissement
de machines

agrico-

les et notamment de moissonneuses mécaniques livrées

tous les ans à bas prix par les fabriques de fonte récem-ment établies à Odessa et Nikolaiev.
:

Le seul-eifetde l'emploi des machines a été jusqu'ici |
de diminuer le taux des salaires, en partie aussi de produire un

changement dans

le personnel

des ouvriers

agricoles. Naguère encore on donnait la préférence à

l’homme adulte arrivé à l'âge de la maturité (30 ans). La
machine agricole permet de remplacer son travail par
celui des femmes ct des mineurs. Aussi constatc-t-on,
de pair avec un abaïssement de la moyenne des salaires,
‘neuses sont du système de Leppe. système très apprécié de nos agri-

culteurs. Déjà en 1S95, 1.100 machines de ce genre

fonctionnaient

dans les seulès propriétés des Falzstein, lesquelles d'ailleurs occupent

une élenduc de 200.000 dessialines. Dans le même gouvernement de
la Tauride

on comptait en

1895, 40.000

moissonneuses

mécaniques.

Moins répanducs dans le nord du Caucase, elles s'y trouveni tout
de
même en grand nombre. En 1843, on en comptait 6.200 à Couban, ct,

déjà en 1888, 3420. à Slavropol (‘). Dans le gouvernement de KherSon, elles permettent déjà aux grands propriétaires fonciers de cctte
provinee tels par ex. que le prinèe Picrre Troubezkoy, aujourd'hui

maréchal de noblesse à Moscou, de rentrerleurs hlés bon an mal an
sans accorder aux laboureurs les salaires exorbitants de 4 à 3 roubles :

par jour que naguère encore ils étaient forcés de payer au risque de
voir leurs récoltes périr dans les champs.
() Prince Schachovskoi,

p. 160-162
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décroissance

du

nombre

des

ouvriers ‘adultes.

M. Tesiakov, déjà en 1895, se croyait
autorisé à parler

de l'augmentation du nombre des ouvrières.
En 1889
on payait encore un ouvricr arrivé à l'âge
de la maturité
un tiers plus cher qu'une ouvrière et presq
ue deux fois.
autant qu’un mineur (58 roubles pour le
terme d'été au
licu de 37 èt 32) (1). A l'heure qu’il est,
les salaires des. :
deux dernières catégories de personnes
se sont élevés
et ceux de la première ont baissé. Quant au
chiffre des.
femmes Prenant part à l'émigration, elles
formaient déjà
en 1895 dans le gouvernerñent de Kherson
le ‘quart, ou,
un peu moins du quart des émigrés venan
t des provinces de Kiev et de Poltava. Parmi les homm
es les 3/5

étaient mariés, les 3/4 avaient attein
t l’âge de 20 ans’

ct n'étaient pas arrivés à celui de 40. Parm
i les femmes,
86 0/0 étaient des filles et à peine 14 0/0
mariées (2). IL
est facile de concevoir à quels dangers
est exposée la
moralité de ces jeunes personnes ct on
frémit en appre-nant la prépondérance parmi elles de
maladies infectieu “ses dues à la contagion sexuelle.
:
Les conditions dans lesquelles s'effectue
le voyage
nous
font connaitre la pénurie de ceux qui
émigrent

et
le peu d'importance qu'ils attachent à
la perte, sans pro“fit,
d’un temps, autrement précieux aux
yeux des Angla

is.
par exemple. Elles nous expliquent aussi
la raison pour: laquelle certaines maladies sont {rès
répandues dans le:

milieu des. émigrés, notamment
les rhumatismes, les.
‘maladies de la peau, les bronchites,
les fièvres, la dyssen-

‘teric. La majeure partie faitle voyage
à pied, un moins.
gran
du

d nombre descénd le cours du Dnicp
er, du Don ou.
Volga en nacelles ou sur des bacs.
Ces derniers

Sagnent pendant la traversée quelque
mince salaire, carils se chargent de surveiller la descente
des bois par les

(1) Schachorskoi, p. 117.

(2) Tesiakov, p. 83,

|
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disposent de moyens suff-

sants pour entreprendre le voyage en bateau à
vapeur

ou en chemin de fer.
.
.
On à calculé à quel chiffre se monte la perte de
temps
qu'occasionne ce voyage de quelques semaines,
et l'on est

arrivé à cette conclusion que pour ceux qui viennent
tous .
les ans dans le gouvernement de Kherson et dont
le nom-

bre est de 125.000, elle équivaut à 12.500.000 journ
ées

“ouvrières. Encore n'a-t-on estimé la longueur
moyenne
du voyage qu'à 10 jours. Que l'on compte que
chaque

journée aurait pu rapporter à l'ouvrier un mini
mum de
salaire d’un quart de rouble, et l'on arrivera à cctte
cons-

fatation que le déplacement périodique

des travailleurs

du nord au midi représente pour le seul gouverneme
rit
. de Kherson une perte de 4 millions de roubles
paran (1).
Incapables de transporter eux-mêmes tous leurs
effets, les ouvriers se forment en compagnies
ou artels
et louent à frais communs quelque charriot
où ils enfassent pêle-mèle tout ce qu'ils emportent. Ces
compagaies sont

souvent composées de

personnes des

deux

“sexes qui, de cette façon, sont placées dansla nécess
ité .
de mencr uneexistence commune tout le temps que
dure
le voyage. Ceux qui manquent de moyens demandent
l'aumône le long de leur parcours et passent, faute d’autre gite, les nuits à la belle étoile, exposés ainsi au
vent
et à la pluie. Le voyage commence à la sortie de l'hive
r,
plus où moinstard, selonla distance qui sépare l'émig
ré

“du licu de sa destination. Comme le salaire est
généra-

lement plus élevé à l'époque dela fauchaison,
tous
tiennent à arriver à la fin de mai ou les premiers
jours
de juin. En ce qui touche la minorité des émigr
és fai-

sant le voyage en chemin de fer, ordinairem
ent à prix
réduitset dans les Wagons de marchandises,
il est fa-(1) Tesiakov, p. 37.
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cile de contrélerl'exactitude de ces détails, car

lescomp-

tes rendus annuels des compagnies témoignent tous également de’l'augmentation prodigieuse du chiffre
des
voyageurs dans la seconde moitié d’avril et surtout
au
mois de mai (1).
:
:
Les ouvriers trouvent sur leur Parcours certai
ns’
marchés locaux, qui servent habituellement
de lieux
_ d’embauchage. Ils s’y présentent en foule
ct restent
des jours enticrs dans l'attente d'offres émana
nt de
propriétaires fonciers où de leurs intendants.
Un petit nombre

seulement

s'est fait engager avant

Je dé-

part. Ce sont ordinairement ceux qui ont appor
té des
relards au payement de leurs impositions et
que les
autorités communales ont forcés pour cette
raison à
prendre du service en dehors de Ja commune,
à condition que. leurs appointements futurs servir
aicnt. au
payement des arriérés. Ce sont aussi les gens
dépourvusde tous moyens d'existence ct qui se
font payer
d'avance quelques arrhes .afin de pouvoir
couvrir les
frais du voyage. La majeure Partie se déplace
sans sa-voir au justece qui l'attend et à quel point
il lui sera
permis de trouver du travail dans telle ou telle
localité,
Elle court, par conséquent, tous les risques
que présente la baisse des salaires provenant d'une séche
resse
inattendue ou d'une offre de services dépassant
la de.mande. Dans les lieux d'embauchage, des journées
entières se passent à marchander. On élève les prix de
la
. main-d'œuvre où on les abaisse. selon l'idée
qu’on se
fait de la récolte future, -souvent sous l'impression
de
quelque averse venue à temps. Les erreurs de
calcul
. sonl fréquentes des deux côtés. Tantôt le propri
étaire
manque l'occasion d'engager les ouvriers à prix
réduits
et se trouve mis en demeure de’‘payer 6, 7,
S et mème
{1} Schachovskoi, p. #1.
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11 roubles par jour à ceux

-

.
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qu'il prend à son service au

«lernier moment, Tantôt les ouvriers élévent leurs exi- :

Sences à un taux que les espérances données par la récolte prochaine n’admettent. aucunement. Quelques-uns

wayant pas recu pour cette raison l'engagement auquel

ils s’attendaicnt, reviennent

l'aumône.

|

:

chez

.

eux en demandant

Tout ne se passe pas d'ailleurs de la façon paisible que
que je viens de décrire. On a vu plus d'une fois éclater
des rixes entre

les derniers arrivés et ceux qui avaient

cherché'et n'avaient pas trouvé de travail avant eux. Les
Journaux ont mentionné également quelques cas où la
foule des émigrés s'était ruée sur les intendants ctautres

employés mandés pour recevoir des machines agricoles
à la gare. Tous avaient fui à son approche, laissant sur
place les moissonneuses mécaniques dont, je n'ai pas be-

soin de le dire, il ne restait bientôt que des débris.

Une fois engagés, les ouvriers ne se contentent pas
toujours du salaire qui leur a été promis. Toute élévation
du prix de la main-d'œuvre dans les environs du lieu où
ils travaillent occasionne de leur part des demandes
d'augmentation suivies quelquefois de grèves. Souvent
ils délaissent le propriétaire qui ne veut pas se rendre

à leurs exigences. Quant à ce dernier, dé crainte d’avoir
‘Compromissonrevenu par dessalairesexcessifs,il cherche
à se rattraper sur la mauvaise nourriture offerte à son

personnel ouvrier. 11 diminué la portion de gruau et de

graisse

de porc

qui forme

la partie

la plus attrayante

du menu quotidien. Il fait écouler également son stock

de farines mouillées, de pommes de terre ou de choux à

-moitié pourris dans {es cuisines qui préparent le manger

de ses hommes de service, La même raison le pousse à

économiser sur les frais qu'exige l'établissement non pas
de maisons ouvrières, mais de réduits en bois qui sou-

vent ne sont pas même clôturés ct ne protègent ceux qui
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y passent la nuit -que contre les avers
es. Le médecir
Tesiakov qui s'est particulièrement occu
pé de la condition sanitaire des oùvriers agricoles const
ate ce fait que.

des 30 colonies agricoles visitées par
lui dans les distr

icts:
d'Elisavetgrad ct d'Alexandrovsk en
1889 et 1890, 14

seulement avaient des espèces:de
casernes prêtes à recevoi

r

Je personnel

des travailleurs. Ces derniers

étaient d’ailleurs fort Mal logés,

Y

car chäcun n'y occu-

. pait qu'un réduit à peine suffisant
pour placer sa ‘couche etcacher ses vêtements ; tous dorm
aient ainsi côte
à côte, les femmes à peine séparées des
hommes par une.
cloison en bois (1).
|
Veut-on savoir de quoi se compos
ela nourriture habitu

elle

de l'ouvrier. agricole et ce qu’elle

coûte

en
moyenne au propriétaire, le même
auteur est prêt à nous.

l'apprendre, On compte, dit-il, par tête
d’homme et par
jour,
2 à 8livres de pain bis, une demi.liv
re ou 1 livre
de farine de froment ou de blé sarra
sin, servant à pré-

parer des boulettes qu'on mange assa
isonnées d'un peu
de graisse, d'une demi-livreou d'une
livrede millet qu'on
Sert en gruau, d’un quarantième à un
dixième d’une livre
de graisse de porc, d'un vingtième à
un dixième de sel.
L'entretien de l'ouvrier revient en moye
nne à 8 ou 10:
kopecks par tête. L'ouvrier agricole
demande à prendre.
de la
nourriture chaude au moins trois
fois par jour. Ce

n'est qu’à cette éondition que, privé
de

viande, il

est:
à même de soutenir un labeur
qui dure du lever au coucher

du soleil, avec une interruption de
2 h. 1/2 pour.
les repas. Ainsi la journée ouvrière
est, au bas mot, de
12 h. 1/2ctarrive quelquefois à quin
ze. Rarement.quand
le temps commence à manquer,
on force l’ouvrier itra-

vailler même
: beaux (2).

(1) P. 87.

(2; Jbid., p. 92,

une partie de la nuit à Ja lucur des
flam|

,
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Quelques provinces, notamment celle
de Kherson.
ayant institué des réduits nocturnes et des
diners à vil

prix pour les émigrés, et cela dans les princ
ipaux lieux
d'embauchage situés sur leur parcours, il a
été possible

de les soumettre à un certain examen,de
définirle carae-

tère des

maladies qui dominent dans leur milieu,
de

fixer le nombre de lettrés ct d'illettrés, l'âge
et le sexe.
Un grand nombre souffre de la maladie
des yeux, le

trachonia, maladie qui provient de la pouss
ière à
laquelle ils sont exposés toutes les fois qu'il
s’agit de battre le grain à la machine. En dehors de cctte
maladie,
toutes les autres proviennent non du travail
qu'ils font,

mais des conditions défectucuses
de leur existence, du
mauvais logement, de la mauvaise
nourriture, enfin de

la promiscuité à laquelle ils spnt exposés
durant leur

voyage.
oo
_
Fort instructifs sont également les chiff
res qui indiquent le nombre de lettrés et d’illettrés
qu'on rencontre

dans leur milieu. La presse russe agite depui
s quelque
temps la questionde l'instruction primaire oblig
atoire.
Ce fait seul permettrait de croire que le nombre
d’écoles
et, par conséquent, de lettrés est très considérab
le parmi
nos paysans, Si on prend pour exempldes
e provinces
comme celle de Moscou,où les conseils généraux
et Jeurs
comités exécutifs, ainsi que les sociétés créée
s pour l'encouragement des études primaires, enfin quelq
ues patriotes éclairés, ouvrant des écoles à leurs
frais, ont puissamment contribué à la diffusion des lumiè
res, on sera

amené à reconnaitre que le nombre des illett
rés a considérablement baissé et que cette classe de
personnes .
tend

de plus en plus à disparaitre. Mais il n’en
est guère
de même en province, et nous en trouv
ons la confirma- :

tion non seulement dans le petit nombre d'éco
les créées
dans l'intérêt des mineurs qui travaillent aux
fabriques,
- mais encore dans ce fait que, parmi les
ouvriers agri-

:e70
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coles qui se rendent: annuellement dans le’ gouverne-

ment de Kherson, à peine 11 1/2 0/0 savaient en 1895

lire et écrire (1). Qu’on nepcrde point de vue qu'ils’agit,
- de personnes rélativement jeunes et parmi lesquelles,
pour cette raison seule, on espérerait trouver un plus.

grahd nonbre de gens ayant passé par l'école primaire,
‘L'étude à laquelle nous venons de nous livrer nous.
autorise non seulement à reconnaitre le manque de
bien-être dont ‘souffre une bonne minorité des paysans.

russes dans

la zone la plus fertile,

mais, encore l'in-

suffisance des moyens choisis pour relever leur niveau
matériel. En-cffet, l'émigration périodique se produi-

sant chaque année,et à laquelle un million et demi de’

‘ travailleurs agricoles prennent part à la fleur de leur.
âge, exige non seulement

une grande

perte de temps,

mais’ produit encore une diminution considérable du
nombre des naissances et une augmentation de celui.
des décès. La remarque en a été faite par tous ceux qui
ont étudié la question au point de vue tant économique. que sanitaire. Il est reconnu que les districts où l’émigration périodique est la plus forte possèdent une nata=
lité relativement moins grande ct que la mortalité est
plus considérable parmi les ouvriers agricoles venus du :
dehors que parmi les indigènes. Le nombre de personnes atteintes par les fièvres est aussi d'un tiers plus grand
dans leur milieu (2), sans parler d’autres maladies qui,
comme les maladies infectieuses des organes génitaux,
abondent chez eux. Il est par conséquent fort heureux
que quelques-uns de ceux qui avaient-participé à ces
* migrations périodiques (3) aient pris la décision de se
fixer d'une mänière définitive sur le sol, en louant la terre
(1) Tesiakov, p. 79.

(2) Jbid..p. 16.
on
Le
..
(3) M: Tesiakov nous apprend que les 40 0/0 du personnel
des
Ouvriers qui émigrent ne font que revenir sur lés mêmes
lieux.
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aux propriétaires du voisinage pour un nombre
d'années ‘

plus ou moins grand. D'ouvriers nomades qu'ils avaien
t

. êté, ils deviennent fermicrs. Chacun établit sa
demeure
- sur quelque méchant lopin de terre acheté à li
commune
qu'on à choisie pour nouveau lieu de résidence.
Ce fait seul prouve, que tôt ou tard les déplacemen
ts
. périodiques du peuple des campagnes finiront
par céder:

le pas aux émigrations, à ces « pereselenia » que la
lan-.
-Sue russe distingue on ne peut mieux des « otchojit
promisli » ou changements de domiciles Pour unc saison
:
tout au plus.

Cela nous amène à soulevér ectte autre quest
ion, on

ne peut plus contemporaine ct brülante : quel .est
l'avantage et le danger de l'émigration intérieure qui.s'
accroit chez nous d'année en année et à quel point ce
phénomène peut être envisagé également comme
un symp-

:tôme du malaise ressenti par nos classes productive
s.
Je crois inutile d'entrer dans l'exposé des raisons
qui
militent en fäveur de l'exode d’une partie de nos
agri-

culteurs du centre, car elles sont les mêmes
que celles

qui produisent leurs migrations périodiques à l'app
roche de l'été. Ce qui confirme cette affirmation, c’est
le
fait‘ que les : deux ©genres d’émigration, celle qui est
suivie
D
,

d'un changement de résidence comme

?

celle qüi n’exige

qu'un déplacement momentané, se produisent dans.
la - :
même région. Ce sont les gouvernements plus riches
en.

produits du sol, les ‘plus cultivés, mais aussi
relative-

- ment les mieux peuplés qui fournissent la majeu
re par-

tie des émigrés des deux sortes. Le Paysan
commence à

s’y sentir à l’étroit grâce à la diminution progressive
de
ses jouissances communales tout le sol apte
à la culture

a été plusou moins soulevé par ja charrue, les
prix des

terres sont élevés, les fermages coûteux et
les bénéfices

tirés de l'industrie domestique

à la concurrence

des fabriques.

minimes,

et cela grâce
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La Petite Russie etl'Ukraine (gouvernements
de la Po-

dolie, de Kharkov: et de Vorancj)se {rouvent
dans le
<as que je viens d'indiquer, comme aussi quelques
provinces situées plus au nord, également dans la
zone fer_

tile du tchernozem

(Koursk,

Orel, Toula, Riazan).

Cestdece grenier d'abondancc etnotammenit de
quelques districts de Tchernigov, que sont sortis
les premicrs colons dont le Souvernement à tenu
à peupler
une province conquise à la Chine en 1838. J'ent
ends
cette région montagneuse, mais voisine
de la mer, en

Partie fertile, qu’on connait sous le nom de pays
d’OusSouri, car elle est située sur un confluent
de l'Amour

désigné de la sorte. Le froment n'y pousse que dans
cer- .
taines vallées choisies pour lieu de domicile par
les
colons venus de la Russie d'Europe et transporté
s par
mer aux frais de l'Etat, La majenre partie de ces
colons
est sortie de familles pauvres établies dans les
districts
de Souraj, de Mglinsk, de Tchernigov et de
Sosnitzi, Au
premier de ces districts reviennent les 3/1 des
émigrés :
avec celui de Mglinsk, également sitné dans
la partie
Septentrionale et sablonneuse de la provinec
de Tchernigov il a fourni au pays Ousouri les 5/6 des colon
s qui
l'habitent. L'émigration n'a pas gagné Les distri
cts voi-

sins situés plus au sud (D), malgré des offres
très avanta-

Seuses faites aux colons parl'Etat Ce dernier prome
ttait
à chaque individu de lui donner, en pleine propr
iété, 15
dessiatines de terre apte à la culture, à condition
pour-tant que la dotation d’une famille entière ne dépas
serait

pas 100 dessiatines. Il était néanmoins permi
sdes'arron-

dir, en achetant à vil prix (pas plus de trois roubl
es la
dessiatine) les terres mises en vente par les indig
ènes.
En dehors des avantages que je viens d'énu
mérer, la

(1) L'émigration des PaySans par voie
de mer dans la partie
méridionale du pays d'Oussouri dans
les années 1883-1893, par
Bousse

. Petershourg.

1996, p. 9+
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doi de 1861 assurait au colon une trav
ersée gratuite d'Odessa à Vla

divostok,un entretien également
gratuit pendant 18 mois, une subvention en
argent de 100 roubles:
par

tête afin de permettre la construction
d'une

demeure
fixe, une paire de chevaux ou de
bœufs, des instruments
aratoires ct des ustensiles de
ménage, des semences de
blés

ctde légumes (1).

Tout ccla n'a pas empêché que
dans le courant de
10 années, de 1883 à 1892, le chiff
re total des colons ne
s'est élev

é qu’à 16.585 dont 12.705 provienn
ent de la
province de Tehernigov, 3.245 de
celle de Poltava, 133
de celle de Kharkov et 121 du pays
des Cosaques de la
Couban ; les autres provinecs ont
à peine donné chaque
quélques dizaines d'émigrés. De
ces colons, seuls 2.300
ont entrepris le voyage à leurs prop
res frais ; quant aux
autres, ils ont profité des offres qui
leur furent faites par
l'État. Ce fut le cas des plus malheu
reux et par conséquent des
moins aguerris aux difficultés
mult

iples qui
les attendaient à leur arrivée. Je
compte au nombre
de ces difficultés le caractère à moit
ié sauvage des indigèries du pays, de ces « Goldi »
et « Orochi » ou Tazi
qui restent encore de nos jours à
l'état de peuples chasseurs ct pêcheurs et commencent
à peine à cultiver le
millet etles légumes: l’animosité
lente des Chinois restés
dans la province après son annexion
à la Russie et des
émigrés provenant de la Corée
qui, longtemps empêchés
de quitter leur pays natal, ne com
mencèrent à passer la
frontière en nombre de plus en
plus grand qu’en 1870.
Afin de peupler de blancs cette
région limitrophe de la
Chin
e, le gouvernement

russe

avait, à

deux reprises,’
accordé son consentement. à l'ém
igration d'abord de
« Chechs » non satisfaits du
sort qui leur

avait été fait
€n Amérique, et plus tard d’Allema
nds, mais les uns ct
{1) Jhid., p. 33.
eo
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les autres demandèrent à garder une entière autonomic-

tant administrative que judiciaire, ce à quoile gouvernement russe ne voulut point consentir. À lasuite de quoi
le pays resta ct reste encore plus ou moins vide d'habitants. On ne trouve d'agglomérations villagcoises considérables que le long du nouveau chemin de fer qui, après.
avoir passé l'Amour, suit sur un parcours de 400 verstes.
l'Oussouri, rivière qui forme la limite de la Russie du:
côté de la Chine. Cette partie de la route a été terminée.

en 1894 (1}, ce qui probablement

donnera

un nouvel

essor à la colonisation du pays.
oo
Si l'émigration se fût arrêtée aux proportions mesqui-. :

nes qu'elle avait gardées durant tout le règne d’Alexan-dre IT, et dont la colonisation de l'Oussouri nous pré-

sente
cuper
alors
du sol

le spectacle, il n'y aurait pas lieu de s’en préocautrement. Mais sous le règne d'Alexandre IL.
que les espérances d'un partage supplémentaire
entre nobles ct mouijiks, espérances longtemps en-

trefenues par nos paysans,

tombèrent

tout à coup,

cn

partie sous l'influence de cet ordre formel de conformer
leur conduite aux conseils des maréchaux denoblesse que

le nouvel empereur avait donné aux starostas ou anciens.

des agglomérations villagcoises réunies à l'occasion de

son couronnement,

le mouvement

colonisateur acquit

unc intensité qu'il n'avait point euc jusque-là. On peut
enjuger par les faits suivants. La loi du 10 juillet 1881,
complétée par celle du 13 juillet 1889, avait accordé aux
émigrés qui en feraient la demande d'occuper « lesterresappartenant en Sibérie à Sa Majesté Impériale» (Zemli
kabineta Ego Velichestva). On avait à cette intention
découpé 47.234 lots pouvant servir de dotations à des.

familles entières. De ces lots, 14.590 étaient situés dans

{1} Voyez une publication du ministère des finances intilulée
: Le.

Sibérie et le Transsibérien,
/

9e édition, 1896, p. 272.
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les provinces de Tobolsk et de Tomsk. En (881,
15 familles seulement présentèrent les demandes
nécessaires

à l'acquisition de ces lots ; l’année

d'après,

33 autres

familles s'associèrent à eux. En 1883, le chiffr
e de per-

sonnes ayant demandé à émigrer s'éleva
déjà à 377, en
1882 à 550. Nous atteignons un nombre
deux fois plus
grand en l’année 1885 (1.277). Ce nombre
quadruple en
1886 (5.190). Un nouveau doublement
a lieu l'année
. suivante, 1887 19.091.)Le nombre de
colons augmente
de moitié en 1888 et retombe à 2.002
en 1889, grâce

à des mesures restrictives passagères prises
par le gouvernement

; il s'élève subitement

en 1890

7.591 ct 7.593 individus (1).
En 1892, Ie stock des lots réservés aux

et

1891

à

colons

sur
l'étendue des domaines impériaux est épuis
é et le gouvernement agite sérieusement la question
de

savoir ce

qu'on ferait de ceux qui voudraient émigr
er à tout prix.
Quantau chiffre total des Personnes qui
se sont diri- :

gées vers l'Our

al et la Sibérie, iln'a commencé à croit
re
d'une façon sensible qu'en 1887. En effet,
cette année le

gouvernement compta 4.567 familles d'émi
grés.

_

En1888.

.

En1889 .
En 1890. .
En1891..

. ,

.
.
.

5.851
.
.

6.466
8.175
10.258

.

ct dans la première moitié de 1892 12.444.
Total, 53.761 familles

donne

ou 323.962 personnes,

plus de .6 personnes

ce qui

par famille d'émigrés, et.’

59.000 émigrés en moyenne par

an.

|

Ces chiffres ne sont pas faits pour émouvoir,
surtout :
sion se rem compte que l'émigration est
intéricure,
() Chiffres officiels cilés dans le Mémoire
qui acconipagne le rapport présenté par le ministre de l'intérieur et
celui des domaines le
.
4 mai 1894,oc et portant le N°502
FE -

PE
-
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.que les pays où elle se dirige en profitent, que les lieux
d'ancienne résidence ne perdent rien en écoulantle surplus’de leur population ct que la somme totale des émigrés ne représente pas la vingt-cinquième partie du chiffre auquel arrive l'accroissement annuel de la population
de l'Empire. On l'évalue en cffet à 1.500.000 hommes.
Malgré toutes cés bonnes raisons, le gouvernement. :
_s’émut. Le Trésor craignait de subir des pertes considé-.
rables dans la rentrée des impôts et de diminuer la solvabilité des communes ; les propriétaires fonciers protestèrent d'avance contre l'élévation des salaires qui
devait avoir pour suite l'exode d'une bonne partie des
paysans de leur voisinage.
Nous avons une preuve évidente de la vive inquiétude
ressentie par le gouvernement et les classes dirigeantes,

dans la circulaire adressée par le ministre de l'intérieur
aux gouverneurs des provinces le 2 juillet 1894 {Ne 34).
_

Le

gouvernement

définit

son

attitude

vis-à-vis de

l'émigration, en déclarant qu'il ne l’encourage pas et
ne l’admet que dans la mesure des nécessités réclles.
En prenant un élan trop considérable, elle pourrait, à

. son avis, ébranler les bases sur lesquelles repose l’exis-

tence économique de régions entières. Aussi avant
d'accorder les autorisations qu'on leur demande, les autorités locales devront s’enquérir dorénavant si les

paysans de tel ou tel village sont en effet astreints au

changement de domicile, et si le
ne pâlira pas de leur exode. Elles
quent, à prendre des informations
moyenne des lots détenus par les

pays qu'ils quittent
auront, par conséquant à la grandeur
villageois, le niveau

de leur bien matériel, ct notammentle nombre de bêtes

de
ges
pas
tes

somme qu'ils possèdent, l'étendue de leurs ferma
ct le taux-de la rente payée au propriétaire. Iln’est .
indifférent d'acquérir également des données exacquant aux bénéfices que les paysans retirent de leur
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domestique, ct à l'élévation

©
de.la

977.
somme de

leurs arrérages en fait d'impôts. IL
s'agit de se rendre
un compte approximatif de la somm
e d'argent qu'ils
pourront retirer de la vente de leur
mobilier, d'établir

.
au préalable quelle quantité de terrain
reviendra au
“mir'à la suite de leur départ et à quel
point pourront
être augmentés par là même les lots
de ceux qui garderont leur domicile dans la commune.
On ne doit accorder l'autorisation d'émigrer, ajout
e le ministre, que
dans le cas où à la suite de cét. exode
, les membres du

mir ne détiendraient chacun qu'un nomb
re de dessiatines ne dépassant pas le maximmum
de dotation foncière accordé par la loi émancipatrice
du 19 février
1861.
|
.
Le ministre prévoit le cas où certa
ines personnes

passcraient outre aux défenses des
autorités ct signale.
une pratique courante grâce à laque
lle on arrive à éluder

les mesures préventives du gouverne
ment : ceux.

qui veulent émigrer à tout prix se
procurent des passeports valables durant une série
de mois ; puis, sous le
. Prétexte d'aller chercher du travail
au dchors, ils se:
transportent avec leur famille au
nouveau licu de résidenc

e qu’ils ontchoisi. Des peines sévères
sont édict

ées
contre ces infractions à la loi. Non
seulement les délinquants ne recevront aucune dota
tion en terres, mais

on les renverra encore sous escorte
(po ctapou) surles
lieux qu'ils ont quittés clandestinement
ou par fraude.
Quant à ceux qui les ont poussés à entre
r dans cette voic
d'opposi
tion

aux ordres

du Souvernement,

mis aux arrêts pour: un terme

moins et de trois mois au plus (1).

de

ils seront

deux semaines au

oo
Il est évident que le document que
nous venons d'analyser poursuit un but clairement défin
i et qui est celui
(1) Ministère de l'intérieur, section
des
juillet 1894, portant le n° 34.
°

Zemslvos, circulaire du 2
‘
.
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«

d'enraver le mouvement qui porte le contribuable russe
à chercher un refuge contre les exigences du fisc dans
quelque coin de la Sibérie. Les journaux n'ont-ils pas”
signalé maintes fois ce fait qu’au fond des forêts, on
avait découvert des villages entiers qui n'avaient jamais
payé d'impôts, le gouvernement ignorant jusqu'au fait
même de leur existence. C'est là ce qu'il s'agit-de prévenir désormais

à tout

prix. Il est fort important

aussi

de ne pas diminuer la solvabilité des communes en matière de contributions en

leur

enlevant des

familles ai-

sées et qui, jusqueilà, n’ont pas figuré au nombre

des

retardataires. : Autre danger à éviter, c'est celui de,ces
retardataires, prenant eux-mêmes la route de l'exil volontaire pour mettre fin aux exigences des autorités ct
éviter les mesures de répression qui les menacent. Le
paysan est, pour ceux qui nous gouvernent, avant tout

et surtout, un contribuable qui répond non seulement
pour lui-même, mais aussi pour ses co-villageois., Qu'il

ne le perde jamais de vue‘et qu'iln’importune pointles
autorités de demandes quant au changement de domicile,
alors que, en restant sur les lieux. il présente encore, aux
yeux du Trésor, une garantie suffisante de solvabilité.

Ï est heureux que cette attitude du pouvoir vis-à-vis
de l’émigration intéricure ait été de courte durée. Les
nouvelles préoccupations causées par l'entreprise grandiose du Transsibérien

mirent un terme à cette politi-

que qui n’entendait que sauvegarder les intérêts du fise,
au prix du bien-être des masses agricoles. La construc-"
tion du chemin de fer reliant l'Europe à l'Asie, Tcheliabinsk
dépense

à Vladivostok, exigeait non seulement une
de 350 millions de roubles, mais encore un

personnel ouvrier nombreux lequel,
atteint le chiffre de

déjà en 1895,

a

6 000 hommes (1). Le peuplement

(1) La Sibérie et le Transsibérien, p.261."
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de la Sibérie devient par conséquent une quest
ion de la
plus haute importance, mème à un point de
vue purenent fiscal,
Aussi voyons-nous un

changement

politique du gouvernement

complet dans la

quant à l’émigration

téricure. Dans les procès-verbaux de
-Céc à la tête de la nouvelle entreprise
autre que l'Empereur, nous trouvons,
Pression de vœux contraires à ceux

in-

la commission plaet dont le chef n’est
déjà en 1894, l'exdont ie ministre de

l'ictérieur se faisait l'écho presque au même

moment.

11 faut encourager, lisons-nous dans ce proto
cole, l’émigration intérieure en assignant des subvention
s de 100
roubles à ceux qui voudraient s'établir dans
les gouvernements de Tobolsk, Tomsk, Irkoutsk ct
Enissoïsk. Ces

subventions peuvent être prélevées sur les fonds
assi-

Snés pour la construction du Transsibérien.
11 serait dé-

_-sirable que des personnes aisées se portassent
à l'émi-&ralion de préférence aux hommes dépourvus de
moyens.
L'expérience faite dans le distriet d'Oussouri n'a
pas été
heurcuse. Elle se prononce hautement contre
l'idée de |
transporter aux frais de l'Etat des colons pauvres
et indigents. Le pays n’a commencé à se peupler que
depuis :
que desgens possédantune fortune de 800 à 1.000 roubl
es
Sont venus. s'y établir, encouragés qu'ils furen
t par le
‘Souvenement, ce dernier leur offrant en effet
des avances

suffisantes pour couvrir les frais du transport. L'émi
gra-

#ion es:utile non seulementàla Sibérie, déclare
l'acte que
nous analysons en ce moment ; elle l’est égale
ment aux

provinces et districts d'où partent les colons, car
les lots
qu’ils abandonnent vont grossir ceux de leurs
voisins. On

en à fait déjà l'expérience dans divers distri
cts des gouvernements de Tchernigov et de Poltava,
districts délaissés par ceux de leurs habitants qui ont
pris la route

du pays d'Oussouri (1).

(1) Journalde la commission préparatoire près
le Comité qui préside à la construction du Transsibérien.
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Telle est la politique nouvelle préconisée par ceux à. |
qui a été confié Je soin de construire le Transsibérien. .
Nous en trouvons l'écho dans les mémoires des gouver-neurs de provinces asiatiques. Voici, par exemple, ce quedéclare le 98 août 1896, l'un d'entre eux (celuideTobolsk,

M. Bogdanovitch) : « La principale objection qu'on fait
à l'émigration intérieure est qu’elle prive les provinces.
de la Russie d'Europe de bras utiles à l’agriculture. et à
- l'industrie. »
/
C'est là, en effet, dirai-je à mon tour, une des plaintes
qui reviennent le plus souvent dans les doléances des.
grands propriétaires fonciers, ainsi que l'attestent les
communications verbales que quelques- -uns d’entre ëux
ont bien voulu me faire. Le gouverneur de Tobolsk déclare que ces doléances manquent de fondement, cër denombre de colons qui s’en vont en Sibérie ne s'élève.
qu'à 100.000 hommes par an, chiffre qui, comme nous le-

ferons connaitre plus loin, n'a été dépassé que tout ré

cemment.

Or,

continue

l'auteur du Mémoire, tous les.

ans la population russe s’accroit de 1.500.000 horimes,
c'est-à-dire d’un nombre 15 fois plus grand. « L émi-

gration

à pour cause

des nécessités urgentes

dont la

source cst dans la multiplication des familles et l'suff- sance'des dotations foncières accordées aux pay sans. On,
aurait tort par conséquent de faire repasser Ja frontière.
… de la Russie d'Europe même à ceux des colons qui ont
quitté leur pays natal sans permission préalable. [lsuff.
rait de leur assigner des terrains plus difficiles à cultiver
-et choisis par les autorités locales (1). »
: Sous l'influence de pareils conscils, le gouve raement
à cru nécessaire d'envoyer en Sibérie le secrétaire
. d'Etat Koulomsin, de le charger de soumettre à une.
(4) Mémoire du gouverneur temporaire

du 28 octobre 1896.

de la province &æ Tobolsk
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enquête minutieuse Ja situation actuelle des colons ctde
donner son avis personnel quant à la marche à
suivre

dans la question de l'émigration intéricure. Voici les

conseils qu'une fois rentré de son voyage M. Koulo
msin
se crut en droit de donner à l'Empereur. L’émigration
de l'année 1895 avait été supérieure à celle de toutes
les

autres années. Rien que dans l'espace de 7 mois, 180.000
colons avaient prisla route de la Sibérie et le chiffre
:

total des émigré
s
o

pendant cette année

n'a

pas été infé:

rieurà 300.000. 11 s'agit, pour M. Koulomsin, de
don- -

ner l'explication d'un pareil phénomène, qu'on considé-

rait à tort comme

anormal, Ce n'est point là l'avis de

l'enquêteur impérial, Il croit que Ie mouvement qui
porte le paysan russe en Sibérie a pour origine une
dotation insuffisante accordée

aux membres du mir. Le

Paysan russe va chercher la fortune au loin parce
que,

ainsi que disaient à M. Koulomsin les émigrés qu'il ren-

contrait sur sa route, « on ne récolte pas assez de
blé
pour nourrir sa famille », ou encore « parce qu’on
se

sent à l'étroit, le bétail manque de pâturages,
.on ne
trouve plus de bois pour se chauffer, on est. assoiffé
de”
terres bonnes à cultiver», cte.

Ceux qui émigrent ne sont pas toujours des indigents
;

la majeure partie dispose d'une fortune moyenne
ct qui

lui permet de couvrir les frais du déplacement. En quittant le pays, les paysans ne font courir aucun risque
à

ses intérêts économiques. Rarement un village
perd plus.

de cinq à dix familles. 11 faut que la localité soit bien
pauvre en terrains pour, permettre l'émigration: de la
moitié de ses habitants, mais ce nè sont là que des cas.
. isolés.
|
.
:
L’émigration s’accroit aussi en partie grâce aux bruits.
qui circulent d'un appel fait par l'Empereur à tous les.
gens de bonne volonté qui voudraient se faire colons.
Les paysans se croient directement sollicités par le gou-
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vernement. « Notre petit père le tzar nous réclame », disaient à M. Koulomsin quelques émigrés de rencontre.
La diminution des frais de transport en chemin de
fer explique également, du moins en partie, l’aceroisse-

ment du chiffre total des colons. D'ailleurs, ceux qui

restent ne perdent rien au départ de leurs voisins, car
la commune rurale hérite de la terre des émigrés,
tan-

tôt gratuitement, tantôt à condition de payer une faible
Somme à ceux qui partent. Quelquefois seulement on
leur permet de louer les parcelles qui composent leurs
“lots à des étrangers pour une période de 10 à 12 ans.
Afin

de diminuer le nombre

des

émigrés,

prétend

M. Koulomsin, il n’est pas nécessaire de recourir à des
mesures préventives. Il suffit pour cela de faire connaitre par l'intermédiaire des autorités locales que les
colons ne doivent guère s’attendre à trouver des terres
faciles à cultiver, que dans la majorité des cas on ne
pourra leur faire d'allotissement qu'au milieu de forèts,
qu’ils auront à soulever de leur charruc des terrains
vierges,
que les dépenses qu'exige le défrichement du
sol s’accroitronau
t fur ct à mesure que les colons s'éloi-

gneront de la frontière entre l'Europe et l'Asie, un che-

. val coûtant à Tomsk 25 à 30 roubles, alors qu'il ne
vaut

ue 19 à 20 roubles à Tobolsk. Ii en est de même du
prix des bœufs et de celui des grains. A Tobolsk une
vache coûte

10 à 12 roubles,

à Tomsk,

15

à 20 : une

livre de froment est. payée à Tobolsk 20 kopecks ; à

Omsk, 30 et 35 ; à Tomsk, 40 à 45; à Kaïnsk;60-k.
; à
: Atchinsk,80 k. et à Kansk, 1 rouble.

La principale difficulté que soulève l'établissement de
nouveaux colons provient de ce fait que la majeure par
tiedes villages de la Sibérie Orientaleadmetencore
l'appropriation illimitée du sol par les membres de la commune (1). Dans ces conditions il n’est pas aisé de trouver

(1) Voyez ce qu'en dit M. Kaufman dans son livre sur Ja
commune
agricole de la Sibérie.
È

|
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«lanslescommunessibériennes la quantité de
terrain suffsante à l'allotissementdes 15 dessiatines, promi
ses par le

Souvernement à châque colon. Dans les 4 provinces
qui
constituentla Sibérie Centrale, ilne reste plusde
disponibles que 129.067 lots personnels. L'émigration
de l'année
1897 ne devrait point par conséquent, estime
M. Koulomsin, dépasser le nombre de. 130.000 perso
nnes, à
moins qu'elles préfèrent se diriger vers la
zonc forcestière connue sous le nom de * taïga » et où les
nouveaux

colons auraient de la peine à s'établir, surto
ut dans le cas

où les anciens habitantsdu pays, plus experts
de la fa-

.-çon dont se font les défrichages, ne voudr
aient ou ne
seraient pas autorisés à se joindre à eux et
à leur servir

pour ainsi dire de pionniers (1).
‘
D
Les lois ct les règlements administratifs qui statu
ent
à l'heure qu'il est sur le sort des colons (2), garan
tissent
à ceux qui n'ont quitté leur pays natal qu'à la suite
d'une
Permission expresse des autorités un allotissem
ent de:
15 dessiatines de terre bonne à cultiver et une
avance:
d'argent de 60 à 70 roubles par famille ou foyer,
avance
qui leur est faite pour une durée de 3 ans. Le
comité
chargé de la construction du Transsibérien croit
qu'il
serait préférable de remplacer les subsides en argen
t par
des subsides en nature : notamment il s'agirait
de fournir aux colons lesinstruments aratoires, le bois
de cons-

truction, cte. Ces sages conseils n’ont pas encore
été mis
à profit. L'expérience à prouvé quela colonisati
on se
faisait d’une façon plus rationnelle partout et toutes
les
fois qu’elle était précédée de l'envoide «chodoki
», c’està-dire de quelque personne de confiance chois
ie par
ceuxquiveulentémigreretayant pourcharge d’étu
diersur
les lieuxles conditions dans lesquelles devra se faire
l’in(1) Rapport du secrétaire d'etat

Koulomsine, a. 1896.

{2} Consulter particulièrement la cireulaire du minist
rede l'intérieur
du 13 octobre 1896 (269).

284

|

ÉMIGRATION INTÉRIEURE

Stallation des nouveaux colons. On a fait cette remarque
que depuis que les émigrés né vont plus au hasard et
savent se rendre compte de ce qui les attend dans leur
nouvelle patrie, le nombre de ceux qui repassentla frontière et rentrent dans leurs anciens foyers a sensiblement
diminué.Il n'a jamais été d'ailleurs fort considérable
et ne s'est élevé dans les cinq années antérieures au mois
de juillet 1892 qu’à 17.098 personnes. Autre détail qui
.ne fait que confirmer ce que.je viens de dire, c’est que
des 253.171 Personnes qui, pendant 10 ans,

sont venues :

s'établir dans le gouvernement de Tomsk, 4.292 ont.
seules témoigné le désir de rchrousser chemin. Les 2/3
de ce nombre

sont

rentrés

chez eux,

[1/3 atrouvé

de

nouveaux: gites dans telle ou telle province de la Russie:
d'Europe. On accorde maintenant aux émissaires en-

voyés par les colons le droit de retenir pour ces derniers
.

le nombre de lots qui leur est nécessaire. Ce n'estqu'à la
fin d'un terme de deux ans que-les autorités ont le droit
de disposer de ces pièces de terres au profit de nou_ Yeaux émigrés. Les colons forment
des communes distinctes de celles qui existent déjà, 40 ‘personnes étant
censées suffire à l'établissement de nouvelles aggloméra. tions villagcoises. Ceux qui viennent s'y établir ensuite
ne reçoivent l'allotissement que dela part de la
commune et dans les limites qu'elle a bien voulu leur
accor-

der.
:
Pour faire connaitre
d'Europe

provient

|
|
de quelle partie de la Russie

la majeure partie

des

émigrés, je

donnerai province par province le nombre total de ceux
qui dans les années 1884 à 1893 sont allés s'établir dans
le gouvernement de Tomsk. C’estlà que se dirige le flot
principal des émigrés. Dans l'espace de 5 ans, de 1887
à 1892, 323.962 personnes ont passé la frontière de
la.
Sibérie, frontière formée par le fleuve Oural, Mais
sur

ce nombre 40.833 sont seules restées dans les gouver
ne-
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- ments d'Oufa, Orenbourg ct Tobolsk ; les autres
sont

allées plusà l'est ou ont rebroussé chemin. Dans
le seul :
gouvernement de Tomsk se sont établies dans
l'espace :
de Tans, de 1884 à 1890, 115.000 personnes,ct dans
l'es-

.pace de 10 ans, de 1881 à 1893, 953.174.

De ce nombre 7.769 sont sorties du gouverneme
nt
de Koursk, 4.140 de celui de Tambov, 2.164
de celui de

Poltava, 2.116 de celui de Viatka et un chiffre ne:
dépassant pas 1000 à 1500 personnes de chacun des
gou-

vernements suivants : Perm, Voroncij, Tchernigov
, Samara, Khurkov, Kazan. 13 autres provinces, dont
là ma-

jeure partie appartient à la région de la terre noire,
ont
envoyé chacune plusieurs centaines de colons, le
reste
à peine quelques dizaines. Ainsi se confirme cc que
nous
avons dit plus haut. Ce n’est pas le nord ou l'oues
t qui
donnent le plus d'émigrés, ce n'est pas non plus
le centre : c'est la zone qui s'étend au midi de Moscou jusqu
'aux
steppes de la Nouvelle Russie. En un mot, ce n'est
pas
l'industrie, mais l’agriculture qui souffre d'un trop
grand
nombre de bras et en cède une partie aux région
s plus
vu moins vierges de la Sibérie. Cela s'entend
de soimême d’ailleurs, l'industrie étant entrée dans
sa période d'expansion et l’agriculture souffrant d'une
crise
qui se prolongé d'année en année et menace
de devenir chronique.
|
L

CONELUSION

Ma tâche cest terminée. J'ai passé en revue, autant
qu'il'a été en mon pouvoirde le faire au cours de ces quelques chapitres, la majeure partie des questions que soulève le régime économique russe. Je les ai étudiées en
sociologue, c’est-à-dire sans jamais perdre de. vue l’ensemble de l'évolution sociale qui s'accomplit sous nos
yeux. Aussi me sera-t-il permis de donner comme conclusion mon appréciation personnelle quant à la singularité du régime que je viens de décrire. Je voudrais
répondre à cette question souvent débattue : Sommes_nous encore dans cette période d'évolution économique
que les Allemands appellent la Naturalwirthschaft et
_ qui pour moi est synonyme du régime de consommation
- directe ? Quelques

économistes

russes ont

l'air de le

croire. Ils répètent volontiers les paroles suivantes dn
. ministre des finances : « ce qui nous distingue de l'Europe occidentale—ce sont la les propres termes employés
, dans le räpport présenté par M. Witte à l'Empereur
au
” mois de janvier 1897,

— c'est l'existence parmi nous de:

l'économie naturelle ». M. le ministre explique sa facon
de voir en disant qu’en Russie « les paysans cultiv
ateurs dominent par leur nombre et la quantité de terrai
ns
qui leur appartient. qu'ils produisent à peine assez
de
blés pour suffire à leurs propres besoins, n’écoulent point.
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leurs produits au marché, en sont eux-même
s les consom: Mateurs. Les mêmes paysans qui, ne l’oub
lions pas, forment
chez nous une majorité écrasante se
procurent l'ar£ent qui leur est nécessaire par l'exercice
de quelque industrie : domestique, Ou en sc proc
urant du travail au
dehors ».
Mais si tel est le Cas, comment se fait-i
l que dans le

même rapport,M. le ministre des finan
ces proclame
hautement que la Russie n'est plus un
Etat exclusivement agricole, mais plutôt manufacturier,
car le rende- .
ment annuel de l'industrie dépasse d'un
demi-milliard
de roubles celui de l’agriculture ?

La contradiction parait manifeste, et pour
tant elle est

amalgame étrange du régime de consomma
tion directe
avec un capitalisme artificielet créé à co
up
de s
tarif. Au

licu d'être naturel, ce système est tout
ce qu'on peut ima-

giner de plus artificiel, carle Souvernement
intervient en
toute chose ct fait prendre à nos producte
urs l'habitude
d'attendre de sa part les services les plus
impossibles,

tels que redressement des prix sur
les grains, trio

mphe
où du moins maintien de Ja petite indus
trie villageoise,

. Sauvegarde des intérêts d'une nobl
esse à moitié ruinée,

extension de la propriété foncière des pays
ans, crédit à
bon compte offert à toutes les entreprise
s agricoles, indus-

triclles et commerciales, création
de nouveaux marchés
‘en Corée; en Chine, en Perse (1),
cte. cte.
|
Le gouvernement lui-même a l'air
de croire à son
3

{D'A la foire de Nijni-Novgorod en 1889
ont déclaré au gouvernement qu'ils s'att les marchands moscoviles
endaientà l'ouverture de nou-

veaux marchés à la suite de Ja const
ruction

du Transsibérien, le thé
et les soics chinoises pouvant arriver
plus rapidement en Europe par .
la voie de terre et en échange de nos coton
nades et des produits de’notre
industrie métallurgique (La Sibérie et
Le Transsibérien, p. 281),
:
.

D

. non dans les paroles du ministre,
mais dans les faits
| qu'il décrit. Oui, l'économie natio
nale russe présente un
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omnipotence. En effet n'a-t-on pas agité tout récemment la question de savoir si on ne conficrait pas à des :
employés payés par l'Etat le soin de choisir l'heure ct
de surveiller l'écoulement des produits agricoles par les
propriétaires fonciers ? Et la Banque d'Etat se déclare
prête à soutenir de son crédit tonte entreprise industrielle avantageuse et qui, certes, peut se permettre un
pareil luxe, car, entièrement à la discrétion du ministre
-des finances, elle n'aura qu'à couvrir ses avances par la
mise en circulation de nouveaux billets de crédit, « ces.
billets ne devant servir, ainsi que le déclare le ministre,
qu’à ses transactions commerciales ». À un gouverne-

ment qui peut tout, on demande le plus possible. Aussi
voit-on la classe la plus voisine du trône importuner
l'Empereur de ses doléances. Elle accepte avec reconnaissance ct sans se préoccuper autrement de son pres-

tige les nouveaux délais de payement qui lui sont accordés pour ses emprunts à la banque de la noblesse, ainsi
-que les diminutions du taux de l'intérêt auquel ces emprunts ont été faits. :
oo
La bourgeoisie capitaliste ne tient pas.à rester en

arrière. D'année en année, elle demande la révision des :
tarifs, afin d'obtenir une nouvelle élévation des droits
d'entrée sur les marchandises étrangères. Rachat des

chemins de fer aux compagnies privées, établissement
du monopole de l'alcool, création de banques d’Etat
hypothécaires, offres de crédit à bon compte et à long
terme aux fabricants, spéculation tantôt sur la hausse,

tantôt sur Ja baisse des roubles, fixation arbitraire du

cours du Papier-ronnaie,

le gouvernement

se charge

de tout, fait tout et croit réussir en tout. Aussi passe-t-il,

aux yeux de quelques

ennemis personnèls du ministre

qui le guide, pour être socialiste. Il n’en est rien pour-

tant, et les idées dont s'inspirent ceux qui nous mènent
proviennent de l'exemple ‘donné par la Prusse et non
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des théories généreuses
énoncées par les réformate
urs
français

ou encore de la critique for
midable faite du
régime moderne par Karl
Marx. La politique économique de Ja Russie,

c’est la réalisation de ect
idéal d'un
Etat essentiellement policier
et se mélant de tout, que
le
publicisie

prussien Stahl à ‘ait précon
isé dans la première moitié du siècle et que
Gneist modernisa en déclarant que le monarque est l'ar
bitre naturel entre les classes, celui qui les préserve
d'un conflit fratricide (Rette
r
der Gesellschaft von dem Kla
ssen-Kampfc).
La misère du PaÿSan russe,
réduit à la nécessité de
se déplacer périodiquement
à la recherche d’un travail
qui le fasse vivre, ou encore
à transporter son domicile
dans les steppes et les forêts
de la Sibérie, le salaire insuffisant ct le labeur excess
if de l'ouvrier de nos fabr
i_
ques, la ruine progressive.
de nos Propriétaires fonciers
,
petits et moyens, Per
miques de ce système.

mettent de juger des

effets écono-

Quant à d’autres points de
vue, que je ne tiens point
‘à envisagèr ici, jen’ai pas
besoin de dire que son fri
om.phe équivaut à Ja Suppre
ssion de l'esprit d'initia
tive
individuelle et à l'abrutissem
ent Progressif des masses
Populaires sous une tutelle
Constante ct méticuleuse
qui règle leur façon de Pen
ser aussi bien que leur
façon d'agir,
Car

quelle

est la sphère

pourraitse mouvoir sans
crainte

dans laquelle on

d’enfreindre les règle-

ments et d’encouriles
r peines édictées Par
la loi et les
décrets ? Peut-on fournir
Sa bibliothèque des livres
de son choix ? Non, la ce
nsyur
veilele. Peut-on enscigner
à lire et à écrire au peuple
? Non, car il faut pour cela
une autorisation préalable
ct qu’on n’acéorde qu’à
des
gens bien pensants. Peut-on
Prêterà ceux qui fréquente
nt
les écoles des revues, même
celles qui circulent librement
au sein de
l'Empire

? Non,

tion a dressé un nouveau
.

carle

ministère de l'instruc-

register librorum prohibito
.

19
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rum et y a inséré

toutes les publications périodiques

qui ne sont pas'de son goût. Et dans un autre ordre de

faits, peut-on, quand on est propriétaire d’une usine,
devenir membre d'un syndicat, ? Non, car le gouvernement cette fois veille aux intérêts des consommateurs.
Peut-on encore, quand on est ouvrier, entrer en grève ?
Non, car c'est un cas prévu par le Code pénal.
.

Je m'arrête,

en laissant au lecteur le soin . de tirer la

conclusion quise dégage de
mis l'ensemble de notre vie
“à croire qu'elle ne consistera
l'année dernière l’auteur de

l'enquêteà laquelle j’ai souéconomique. Je suis porté
pas à dire, ainsi que l’a fait
« la Russie économique ct

sociale. », que mes coréligionnaires politiques ne récla-

ment que des « libertés inutiles » et dont ils nesauraient
que faire.

APPENDICE
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ÉTUDES SUR LE DROIT COUTUMIER RUSSE (1)
PREMIÈRE PARTIE
GÉNÉRALITÉS,

— LA FAMILLE

SL
Qu'est-ce que le droit contumier russe ? Telle est
la
première question que le lecteur est porté à se
poser.
C’est, répondrons-nous, Ja chose la plus informe
qui se
puisse concevoir, c'est la réalisation de cetteidéc
si téné-

breusc de Puchta, d'un droit coutumier impla
nté dans

_ la conscience populaire, n'ayant point d'organes
propres,

seréflétanttantôt dans un dicton, tantôt dans
un symbole,

tantôt dans une décision judiciaire prise par des
arbi-

tres, tantôt dans unarrêté de l'assemblée comm
unale ou

- dans une sentence du tribunal de village. Nulle
analogic d'ailleurs ni avec le « common law » anglais,
niavec
le « droit coutumier » de l’ancienne France.
:
‘L'un et l’autre ont des sources’certaines.
En Angle-

/

terre, ce sont les jugements portés par les cours
de Westminster, jugements qui doivent servir de précédents
aux

tribunaux modernes ; dans l’ancienne France,
c’étaient
les recueils des coutumes provinciales et
locales (les

coutumicrs). Or, ce dont un jurisconsulte russe,
dési-

+
(1) Ces études ont paru pour la première fois dans
la Nouvelle Re- .

vue Historique du Droit, en 1890 et en 1891..
.
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reux d'étudier les dispositions de la coutume, se gardera

d'une façon certaine, c’est de recourir aux arrêts des
cours impériales, comme à une source d’information;
ces arrêts ayant été dictés aux juges par la loi ct les rè-

glements administratifs, qui, la plupart du temps, sont
en contradition complèteavec la coutume. Il n'ira pasnon
plus puiser ses renseignements dans des recucils semblablesaux coutumiers de Normandie, de Bourgogne ou de
Bretagne, et pour cause : c'est que des recueils pareils,
il n'en existe guère. Ce qu'il devra faire, c’est d’entreprendre à ses risques ct périls une vraie enquête : il se

rendra sur les licux,

recherchera

la connaissance des

vieillards experts dans la coutume ou des ethnographes qui l'ont étudiée. Il parcourra aussi des procès-

verbaux des tribunaux de village, afin de retrouver dans |

le dédale de sentences contradictoires quelque chose qui
se rapproche d'une règle stricte, d'un principe solidement établi et constamment mis en pratique. 11 n’est
pas certain que ses efforts aboutissent chaque fois à la
fin qu'il se sera proposée ; car l'arbitraire le plus absolu
règne à l'heure qu’il est au sein de nos tribunaux de |

campagne, et les jugements qui en émanént sont le plus

souvent dictés par des intérêts quin’ont rien de commun
avec la justice, l'équité ou l'observation stricte de la
coutume. Assisté de paysans illettrés, forcément influcncé par le tout puissant « Stanovoy » (chef de la po-

lice locale), séduit par la perspective d'une riche offrande
de la part du gagnant, le secrétaire du tribunal (volost-

noy pisar) qui,le plus souvent, a recu son éducation dans
une ville voisine et n’a aucune connaissance de la coutume locale, griffonne son jugemeni entre deux verres
de vin, que les parties en litige s'empressent de lui offrir.

Il faut vraiment beaucoup d'optimisme pour voir dans
ces conditions le reflet « de la conscience juridique du
peuple », pour les citer comme des précédents et as-
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Scoir sur eux tout le système du droit coutumier russe.
C'estlà pourtant ce que font nos légistes les plus marquants, le professeur Pachman entre autres, auteur
d’un

Ouvrage très connu, « Le Droit civil
sic ». C'est sur des jugements d'une
récente et qui ne remontent guère
année de l'émancipation des serfs,

coutumier en Rusdate relativement
au delà de 1861,
que M. Pachman a

échafaudé tout son édifice d’un « droit coutumicrrusse
»,

n'ayant presque rien de commun avec le Code civil
de
l'empire. Le seul service que AT Pachman a rendu
par
son ouvrage, très sujet à la critique, c'est celui d'avoi
r

établi d'une façon définitive

l'existence, dans la Russie

actuelle, de deux « pays légaux » et d’une « personalitas legun », à laquelle les Barbares du moyen âge
n’au-

. raient rien à redire. Car, il faut le reconnaitre,
et celaà
notre grand regret, la Russie moderne ignore complè
te-

ment le principe de l'égalité devant la loi et la justice
.
Pour peu qu'on soit né dans une famille de paysan
s et
qu’on ait pour adversaire une personne tenant au
même
ordre, on est: soustrait, au moins quant aux causes
civiles,à la juridiction des tribunaux réguliers. C'est
devant une juridiction élective, devant des juges
choisis

“ans leur propre
paraitre toutes les
par l'inexécution
droitde propriété
héritage. Les

milieu, que les paysans doivent comfois qu’il s’agit d’un litige occasionné
d'un contrat, la méconnaissance: du
et de possession ou le partage d’un

juges électifs

ont pour mission d’'asssoir

leurs décisions, non surles dispositions de la loi, « qu'ils

sont censés ignorer

», mais

sur « la coutume

cet les

usages ».
.
|
Le gouvernement russe est très favorable au maintien
de ce dualisme juridique, de cette contradiction systématique entre le droit commun qui est celui des classes

urbaines, de la noblesse‘et du clergé, et le droit rural.

auquel les paysans seuls sont soumis. Le Code de procé-

.
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dure civile, publié en 1874, accorde aux juges de
paix

(art. 130) le droit d’asscoir leurs jugements
sur la cou-

tume locale, toutes les fois qu'une des parties
en litige
l'invoquera ; et la Cour de cassation, dans un arrêt
ren-

du en 1875, a reconnu aux tribunaux réguli
ers ctaux
juges de paix le devoir strict de s’en tenir
à la coutume

chaque fois qu'ils auront à régler la façon dont
un bien,
d’origine roturière, devra être partagé entre
les.cohéritiers. Le ministère actuel pousse son respect
pour la
coutume à un tel point, qu’il se croit obligé de
Fimposer à ceux même qui ne demanderaient pas mieux
que
d'en être affranchis. Ne l'a-t-on pas vu, en 1886,
prendre des mesures très efficaces afin de -mair
tenir le .
régime de l'indivision entre les membres adulte
s des
communautés familiales (1) et cela nonobstant
le désir

formel des paysans de rompre à tout jamais
avec le
Système, désir que 2.200.000 partages effest
ués depuis 1861 démontrent d'une façon on ne peut plus
catégorique ? Il est difficile de prédire quelle attitu
de le
nouveau Code civil, en voic de préparation,
prendra
vis-à-vis de la coutume, mais à en juger d’aprè
s les publications récentes faites parles membres de la
commission chargéé d'en élaborer le projet, il est à
présumer
que le dualisme de notre droit civil sera maintenu
ctque

DOS paysans seront soumis

tout comme

aujourd'hui, ct

peut-être même plus rigoureusement cncoré,au
régime
. exclusif de la coutume (2).N'est-il pas questicn déjà
d’é.
() « Les partages ne pourront plus avoir
lieu que

du zonsentement
des chefs de ces communautés », c'est-à-dire
des personnes qui sont
le plus intéressées à maintenir l'indivision.
ot
(2) C’est dans ce sens qu'est éerit l'ouvrage
récent de M. Mouchin
sur « l'Ordre de succession entre paysans »,
tel qu’il est réglé par la
coutume, Cet ouvrage, très instructif à plus d'un
égard, à été publié
sur l'Ordre exprès dela commission chargé
e d'élaborer le projet du

nouveau Code

civil {Pélersbourg, 1888). Il ne s'agit point,
selon l'au- :
‘teur, d’incorporer certaines règles de la coutum
e dans la législation
Commune du pays, mais d'élargirla sphère d'appl
ication du droit cou.
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largir les attributions des cours villageoises au détriment des juges de paix, et cet élargissement ne corres-

pond-il point au désir d'étendre la sphère d'action du
droit coutumier, le seul dont ces juges soient appelés à
faire l'application ?
|
|
|

Les tendances réactionnaires de nos classes dirigeantes, leur désir plus ou moins avéré de maintenir intactes

les assises sociales d'un régime politique quasi-patriar-cal, se rencontrent cette fois avec le vœu de nos radiCaux qui, dans l'indivision et la possession en commun
particulières à la communé agricole et à la communauté

\

familiale de nos paysans, croient voir les germes d’un
ordre de choses en tout contraire au régime bourgeois

« de l'Europe occidentale ». Il est par conséquent fort
probable quele droit coutumier sera appelé prochaine- :
ment à occuper dans notre Système juridique une place
bien plus importante que celle qu’il occupe aujourd'hui.
Mais, si te] est le cas, il est vraiment temps de sortir du

vâguc qui plane encore sur tout ce qui à rapport à la

« conscience juridique » de notre peuple. Il est bon de.

se rendre un compte exact des « principes qu'elle tient
enfermés dans son sein ».
.
. C’est là ce qui nous force d'entreprendre la série des
études qui vont suivre. Nous chercherons dans les données {ant juridiques qu'ethnographiques, des indica. tions précises quant aux règles juridiques appliquées
par les cours villagcoïises. Au lieu de nous limiter à la

lecture des décisions judiciaires rendues dans ces dernières années par nos tribunaux de campagnes, nous
ferons un ample usage des anciens actes de donation, de

tumier en augmentant les fonctions de nos tribunaux de village,
sauf
à les soumettre à la surveillance d'employés nommés par
le gouverncment— idéal à moilié réalisé par la création de nouveau
x chefs de
district, « ouchastkovii nachalniki », sortes de pachas au
petit pied,
- ayant le droit d’invalider les jugements rendus par les
cours villageoises.
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vente et de partage, que des cthnographes ct des historiens de la valeur de M. et Me° Effimenko ou du profes
seur Loutchizky ont recucillis dans le but d'éclairer
le
régime.intérieur de la famille et de la propriété du peuple. de nos campagnes. Au lieu d'ignorer, comme le font
sous différents prétextes M. Pachman et consorts,
les
ouvrages d’ethnographie, dont la littérature russe est
fort riche, et dont plus d'un rèmonte au siècle passé,
ou
pour le moins à la première moitié de notre. siècle,
nous
ÿ lCCourrons constamment. Nous confronterons les
faits

qui s’en détachent avec les conclusions qu'on retire de
l'étude des jugements émanés de nos tribunaux de campagnes. Il nous arrivera quelquefois de relever des méprises dans les récits des voyageurs, mais bien plus souvent nous aurons l’occasion de faire voir à quel pointla

juridiction aétuelle des cours villagcoises s’éloigne
des

vrais principes du droit coutumier appliqués par nos:

ancêtres.
Un autre changement que

nous trouvons nécessaire

d'introduire dans l’exposé du droit coutumier russe,
consiste à ne plus le traiter comme un seul tout, mais
à l’étudier par régions ou plutôt par nationalités. Nous

renoncerons ‘donc à l'idée d’asscoir nos conclusions sur

des données fournies par l'étude destribus finnoises et
mongoles, telles, que les Mordva ou les Tatars du gouvernement de Kasan. Car, il faut le reconnaitre, malgré
la similitude de leur condition économique avec celle
de nos paysans, ces peuplades ont eu un passé historique qui n'a rien de commun avec celui que la Pravda
du prince Jaroslav (loi barbare des russes) ct le statut
de Lithuanie constituent pour les pays de la Grande Rus-

sic et les cosaques de la Petite.

ee

” Les différences de détail que présente l'étude des coutümes rurales de la Russie actuelle ne s'arrêtent point à
Ja limite ethnographique et philologique de la nationa-
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lité slave. Au sein même de cette nationalité il faut cncorc établir des différences, ct ces différences dans
les

coutumes se rattachent à celles de l'idiome ct du passé
‘historique, que présentent les deux branches principales

de la nationalité russe : celles
Russiens.
.

des Grands ct des Petits

Tout en faisant ressortir plus d'une fois la grande affinité qui existe entre leurs coutumes; nous nous atta-

cherons à faire ressortir aussi les différences ct nous
tàcherons d'en trouver l'explication dans les antécédents

législatifs de ces deux peuples, si longtemps séparés par

l'histoire.

|

$ IL
La première question que nous nous. proposons de
‘traiter est celle de l'organisation intérieure de la famille
villagcoise, parmi les paysans de la Grande et de
là
Petite Russie.
'
Si nous consultons les chartes du xvne etdu xvime siècle,

soigneusement recucillies dans le nord de la Russie par

M. et Mve Effimenko, ct dans les provinces petites
-russiennes par le professeur Loutchizky, nous arrivo
ns à

“constater l'existence dans nos campagnes d’une organi‘sation familiale se rapprochant beaucoup plus des « consanguinilales hominum qui una coierunt » que César
a
eu l’occasion d'observer parmi les Germains, que de
la

famille telle qu’elle est définie par les Codes modernes.
Loin d’être limitée à un seul couple, la famille villa‘gcoise, tant dans la Grande que dans la Petite Russie,
se
‘ompose à cette époque d'un plus ou moins grand nom-

bre de couples, tous apparentés entre eux, vivant
sous
le même toit, ou du moins, dans une même enceint
e, au
même pot et feu, et jouissant de leurs biens en
com-.

mun. Un tel régime n’est d'ailleurs nullement particulier aux Slaves de la Russie. Nous le retrouvons encore
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de nos jours parmi les Serbes, les Croates. les Monténé-

grins,
rendu
gisic.
vons

le plus souvent sous le nom de zadruga, nom
populaire parles études magistrales de M. BoEn remontant le cours des siécles, nous nous troucn présence du même communisme familial en |

Dalmatie, où, à en juger d'après le statut de Polizz
a
(remontant au xvi siècle), la famille-groupe était con-

nue sous le nom de « verv », le même que celui employé .
en Russic par le rédacteur de la Pravda de Jaroslav
(x siècle de notre ère). Cette même famille-groupe, nous
l retrouvons aussi dans les documents latins, qui nous
révèlent l'état juridique des Polonais au xur et XIVe
sièclé. La « communio in qua fratres vivunt » et que ces
documents déclarent être‘ « la mère de tous les litiges »

(mater

omnium

dissentiarum), n'est-ce

pas

encore

la

«zadruga » ou communauté de parents vivant au même.

pot et feu ?

oo

|

L

Quoique fort répandue parmi les Slaves, la communauté familiale n’est pas pour cela une institution parti-

culière à cette race. Les Celtes et:les nationalités
ger-

maniques ne l'ont point ignorée. Le « trey » du pays.de

Galles et la « fine » irlandaise,

contenant dans leur sein

des parents de degrés fort éloignés, n’était autre chose.
qu'une communauté de ce genre. Les & gencalogiæ ».
dont, parle la loi des Alamans comme les « consorteriæ »,
si communes aux chartes de la Toscane, prouvent l'exisiencede la « zadruga » germanique, tant en Allemagne
qu'en Italie. La France elle-mêmne
e fait point exception à la règle, qui veut que le régime de l'individualité
et les partages entre parents aient été précédés d’un état
:d'indivision ét de communisme familial. Quiconque a
consulté les commentaires de Guy Coquille sur la coutumc du Nivernais sera porté à croire avec M. Dupin
“que les « parsonneries » retrouvées dans cette partie
de
la France ne sont que les restes de ces communäuté
s
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basées sur le sang, que César décrivait en parlant des

« cognaliones hominum qui una coicrunt. ».

|

La communauté familiale porte dans le nord de la
Russie le nom de « ognische » qui correspond fort bien

à celui de « feu ». fort en usage dans les règlements fi-

nancicrs de l’ancienne France. Dans le centre de la :
Russie ce mot est souvent: remplacé par son synonyme
« pechische » (poële).
|
En Lithuanie, ainsi que dansla Petite Russie,les mem-

bres qui composent la communauté de parents, vivant
au même pot ct feu, sont régulièrement désignés par le
nom de sèbres, « siabri », qui veut dire partenaires, personnes ayant des parts au même bien. |
:
Les actes d'achat et de vente que le professeur Loutchizky a recueillis dans les gouvernements de Tchernigov ct de Poltava et dont quelques-uns remontent au

xv° siècle, tandis que d’autres ne sont que dusiècle passé,
nous mettent en présence de ménages composés souvent

de six à sept couples. Ces ménages font table commune,
possèdent des biens en commun et n’en font l'aliénation
que d’un commun accord.
Ce que je viens dé dire des sèbres, on a le droit de le
redireen parlant des membres d’un même feu, de cc
« pechische » ou « ognische », dont l'existence est signadéc par les chartes d'Archangel. — On se demande, si
cette communauté familiale, si fréquente jadis chez les
deux nationalités dominantes de l'Empire, les Grands
ct

les Petits

jours ?_

Russes, s’est complètement éteinte
:

de

nos

:

Tel n’est point le cas de la Grande Russie où des aësociations de parents vivant au même pot et feu sont fort

nombreusestant
, dans les Souvernements du nord, que

dans ceux du centre ou de l’est. Il n’en est pas de même

dans la Petite Russie où l’indivision se maintient
rare-

ment entre les frères, et où la mort du père est réguliè-
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rement suivie d'un partage. C'est là une différence cssentielle et dont l'influence se fera sentir plus d'une fois aw
cours de nos études. La position juridique de la femme
,

en particulier, son droit à la succession dans la fortun
e du
pèreet du mari, dépendent directement
du fait de l'existence ou de la non existence du régime de l'indivision
.

Là où, comme dans laGrande Russie, ce régime
cstencore

en pleine vigueur, la femme est nécessairement sacrif
iée
à l'intérêt de la communauté. Obligée lois du maria
ge
de quitter le « feu » de ses parents pour entrer
dans

celui de son'mari, elle ne ferait qu'amoindrir
le bienfonds-de la famille, si la coutume ne l'excluait
formellement du nombre des héritiers. De là cette règle
de la

coutume grande-russienne qui veut que le mâle soit
le
seul à succéder, tant en ligne directe, qu'en ligne collatérale. I n’en est pas de même dans les trois gouve
r-

nements (Tchernigov, Kiev et Poltava) qui consti
tuent la |

Petite Russie
Ici .les filles sont appelées à avoir une part
distincte dans-la fortune du père, qui, pourtant,
ne doit

pas dépasser en bloc le quart de l'héritage, les trois au-

tres quarts revenant de droit aux fils, quel qu'en
soit le
nombre. Même différence dans la situation juridique
de
la veuve, et encore pour la même raison. Dans la Petite
Russie le ménage, étant

limité à un seul couple, finirait

par disparaitre” si la mère n'occupait à la mort
du
mariJa place de chef dela communauté. Aussi la Yoyon
snous exerçant les droits de tutelle ct gérant la fortun
e
des mineurs, ni plus ni moins que l'aurait fait leur
père.
IL n'en est plus de même dans la Grande Russie,
où la
mort d'un des fils majeurs n’entraine aucun changement
dans la gestion du ménage, cette gestion étant entièr
ément entre les mains du plus âgé de la famille.
Aussi, :
est-ce sur lui et non sur la mère que retombe le soin
de
pourvoir aux besoins de l’orphelin. La veuve n’a qu'un
droit, c'est celui d’être tolérée au sein de Ja famill
e, dont

»
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Son mari avait fait partie. Elle a droit aux frais de
subsistance ct encore n'est-ce qu'à condition de vivre
à coté
de son enfant.
|
Nous n'irons pas plus loin dans l'énoncé des
suites
qu'amène après elle cette différence cssenticlle
dans la
constitution de la famille grande et pctile
russicnne,

sauf à ÿ revenir plus fard dans notre étude
de l’ordre de
succession suivi par les habitants de nos campa
gnes.

Ce qu'il s'agit d'étudier pour le moment, c'est l'organisation intérieure de la famillc-groupe. Nous
nous demanderons par conséquent à qui revient, de
par la coutume, le droit de régie la famille, ct quels sont
les pou-

voirs-respectifs du chef et des autres
membres de la
même communauté.

Règle générale — c'est le doyen d'âge qui gère
la fortune commune, qui distribue les travaux
entre les
membres adultes, perçoit les revenus, signe les
contrats,
représente la famille devant les cours de justic
e et les
autorités administratives. Ce n'est qu’en cas d'inc
apacité
reconnue, occasionnée par la maladie ou le
grand âge,
ou encore par une vie de licence et de débau
che, que le
« vieux » cst remplacé, parfois même de
son propre
consentement, par un plus jeune membre de
la famillegroupe. Le plus souvent c'est le frère on le
fils ainé du
« vieux » qui est appelé à prendre sa
place. En ce cas,
l'autorité familiale ne passe pas pleine
ct entière aux
mains du nouveau chef ; en perdant
la gérance de la
fortune commune, le « vieux » garde
néanmoins les
droits naturels du père ct, parmi tant
d’autres, le pou- Voir de chaticr le fils rebelle. Loin d’avoi
r l'omnipotence
du chef de la famille romaine,le « vieux
»,qu’on appelle
fort
souvent

aussi

du

.

ternie de « bolschak » (le plus

grand) n’est que le primus inter pares.
Comme

tel, il est :
privé du droit d'aliéner une parcelle
quelconque des
immeubles appartenant à la famille sans
le consentement

.
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de tous les membres adultes. de la communauté qu'il
dirige. Cet aquiescement n'a de valéur qu'à la condition
:

d’être unanime. La coutume, d'accord en cela avec
l’an- <ien droit russe, n'attribue point à la majorité des
voix, .

l'importance que lui reconnaissent les lois politiques

modernes. L'assemblée du peuple, «le vêché » du xime
et

xive siècle, statuait à l'unanimitéet c’est encore à l'unanimité que devait se faire le partage périodique de
Ja
terre possédée par la commune agricole, « le mir ».
. Mais si le chefde la communauté n'a pas le droit de
- disposer à $on gré de la fortune familiale, dont il n’est
que le gardien, personne non plus de ceux qui sont en
son pouvoir ne peut réclamer la propriété pleine et entière de la part du bien commun qui lui reviendrait en cas
de partage. Du vivant du chef, le partage, quoïqu
e ré-

_<lamé par la majorité des membres adultes, ne peut avoir
lieu que de son propre consentement
C'est
. à lui de décider si tel ou tel de ses fils, à l’occasion du mariage qu'il

contracte, aura sa partdu fonds familial, ou sera
forcé
de vivre comme par le passé dans l’indivision
avec les
autres membres de la même communauté. C’est
à lui
aussi de savoirsi telle ou telle de ses filleset nièces
aura,

ou n'aura point de dot. Il est d’usage d’en priver
celles
qui ont contracté leur union sans l'acquiescement de
la
famille. Maiscet usage ne prive point le chef du droit
de
faire grâce, de pardonnerla faute que sa fille ou sa
nièce
ont commise en se mariant contre son gré, et de leur
ac.Corder une part des meubles appartenant à la communauté: Quant aux immeubles, ils ne doivènt
guère sortir

des mains de la famille qui en est propriétaire et,
pour
cette raison, ne figurent presque jamais au nombre
des
biens dont se compose la dot. |
Lo
“Le chefde lacommunauté ne dispose pas seulement de
Ja fortune commune, en en vendant les produits ou en
se
procurant par l'échange et l'achat tout ce dont la
com-
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Munauté pourrait avoir besoin : il a aussi le
droit de dis-

poser du travail des membres tant adultes que
mineurs

que la famille contient dans

son sein. C’est à lui de dé-

cider lequel de ses fils ou de ses neveux restera
au domicile, prêtera aide et secours dans le travail des
champs,
et lequel ira chercher du travail en ville ou encor
e dans
ces régions si fertiles ct relativement
peu peuplées que
présentent les provinces méridionales de l'Emp
ire (la
Russie nouvelle et le Caucase). C’est encore Ini
qui se
préoccupe de placer en apprentissage les mineurs,
de
faire choisir tel ou tel métier à ceux des membres
de la
famille dont l'entretien deviendrait une charge pour
la
communauté, — Aussi longtemps que dure l'indivision
,
fout membre de la famille-groupe est censé contr
ibuer
aux dépenses communes ; aussi le gain fait en dehors
par
un de ces petits marchands ambulants si connus dans
nos

provinces sous les noms d’«ôffeni », de «chodebsch
iki»,

de « corobochniki » et de « prasoli », ne leur revient
pas
en entier. Dans le cas où leur petit commerce se ferait
à
l'aide de capitaux provenant de la famille, cette
dernière a le droit de réclamer une partie des bénéfices.
La
coutume russe est identique en ce point à la coutume
indoue. Au dire d’une personne tort compétente,M. Mayne
,
juge à la haute cour de Madras, les tribunaux indous
reconnaissent généralement à la famille-groupe, à
la
« house-community » ou « joint-family », le droitde parüiciper aux bénéfices qu'apporte même le métier de
bayadère, dans le cas où l'éducation de celle-ci se serait
faite aux frais de la communauté.
Le régime d'indivision qui caractérise la communau
té

familiale n'empêche point l'éclosion, dansson milieu, des
germes de Ja propriété privée. Cette propriété peut avoir
:
deux origines distinctes : le travail individuel secondé non

par le capital de la famille, mais par un capital venan
t du

dehors, .et les donations faites en particulier à tel ou tel :
20
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membre de la communauté, Prenons ‘par exemple le
cas où le petit commerçant ambulant sé serait procuré
l'argent nécessaire à son commerce par un emprunt fait

à un étranger. Ce cas, certes, n'est guère fréquent, le cré-

dit n'étant que fort peu répandu au sein de nos campagnes. Il est plus que probable que la famille n'aurait
qu'une part minime aux produits d'un tel commerce, et
encore ne serait-ce qu'à condition d'entretenir la femme
et les enfants du commerçant ambulant et de payer sa
quote-part d'impôt (1). De même la communauté ct son
chef n'ont aucune prise sur la dot apportée par la
mariée, dot qui, dans le cas où la femme mourrait sans

laisser d'enfant, revient en toutou en partie à la famille

dont elle était sortie. Dans quelques provinces, parmi les
cosaques du Don notamment,

on reconnait aux jeunes.

files le droit de se constituer une fortune indépendante
en mettant de côté le produit de leur travail manuel. Il
est vrai que les jeunes filles n'ont guère le droit de consacrer à ce travail que les heures de loisir. Les soins apportés à la cuisine, à la couture et au blanchissage diminucnt considérablement leurs loisirs, et ce n’est que
pendant les longues veillées d'une soirée d'hiver qu’elles.
trouvent le temps nécessaire pour s'adonner à ces tra-

vaux supplémentaires dont elles recucillent le produit.

Une autre source dont jaillit la propriété individuelle

pour quelques-uns des membres indivis de la famillegroupe est la fortune laissée par la mère. Cette fortune
dont la dot forme la base
dans la suite, partagée

est, comme
également

nous

le verrons

tantôt entre tous les.

enfants sans distinction de sexe, tantôt entre les filles, à

l'exclusion des garçons. Dans les deux cas, elle échappe
à la gérance du chef de la communauté, car elle a pour

{1} Le butin fait à la gucrre est exactement dans le même cas. L’ar-

mement et les munitions étant fournis par l'Etat et non par Ja famille,
cette dernière n'a rien à voir dans les bénéfices accidentels du soldat.
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origine, non les capitaux engagés de la famille, mais
un.
don provenant du dehors.
|
|

Lesfaits queje viens d'énumérer présentent plus
d'une
analogie avec les antiquités Juridiques de l’Inde
brah-

manique et de l'Allemagne du moyen âge, ou
encore

avec celles de Rome à l'époque où commenca
à se cons-

tituer ce que l'on appela plus tard le peculium castre
nse
Cf quasi castrense. Les historiens du droit auront
raison

de s'arrêter sur ces analogies, car c’est là le vrai
chemin :

Pour découvrir la formule générale du développem
ent
de la propriété individuelle au sein même de la comm
u-

nauté archaïque. Ne pouvant entrer ici dans
le détail, je

signalerai en passant la grande lumière qu'on retire
de la’
Comparaison des coutumes qui régissent Ja propriété
privée des femmes vivant au sein des communautés familiales dela Grande Russie et des dispositions que conti
en-

nent

sur cette propriété les anciens

Codes

de l'Inde,

l’Apastamba, le Code de Manou, le Yajnavalkia et
les Ins-

titutes de Närada. Les éléments constitutifs
de la « Strid-

ana » où propriété privée de la femme indoue,
sont

exactement les mêmes

que

ceux que

nous rencontrons

dans les villages de la Grande Russie : c’est d'une
part

le produit de son travail manuel, et de l'aëtre les
biens
provenant de donations faites à l'occasion du maria
ge ct

les biens recueillis dans Ja succession de la mère.

* Les biens-fonds dela famille n'appartenant point
en
propriété à celui qui n'en est que le gérant passager,
le
chef de la communauté ne peut en disposer par
testa- :
ment ; autrement dit, il n'a pas le droit de léguer
sa fortune à un individu qui ne serait pas membre de
la com-:

munauté, Cette défense, portée par la coutume,
nous fait
concevoir la raison pour laquelle, au dire
de Facite, il

n'y avait point de testament parmi les anciens Germa
ins
Gaullum testamentum), ces derniers étant organ
isés en
communautés familiales (les consanguinitates homi
num
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qui una coïerunt de César et les universæ domus de Ta-

cite). L'usage établi reconnait, il est vrai, au chef mou- .

rant le droit de consigner, par écrit ou devant témoins,
quelles sont ses dernières volontés quant au partage du
bien commun. Mais ces volontés ne sont prises en considération que dans le cas où elles ne seraient point con-

traires à la coutume. Ce que le testateur a généralement

en vuc, c’est de faciliter le partage du bien-fonds entre

les ayants droit, en leur traçant le chemin qu'ils devront

suivre pour ne point enfreindre les prescriptions de la

coutume. Il ne pourra pas par conséquent déshériter son

fils ou accorder à sa fille une part égale à celle qui doit

revenir au fils, car ces dispositions ne s'accordent point,
comme nous le verrons dans la suite, avec l'ordre de

succession établi par la coutume. Il ne pourra pas non
plus instituer un légataire universel, ni appeler à la succession quiconque n'appartient point par la naissance à
la famille dont il s'agit de partager les biens. Ceci nous
amène à dire que, dans certaines parties de l'Empire,
l'adoption n’est point permise à ceux qui ont une famille.

Ceux même quin’en ont pas sont censés adopter ceux de
leurs collatéraux,
qui, même en dehors de toute adoption,

seraient leurs hériliers naturels. Les chefs de famille qui …
ont émancipé leurs fils en accordant à chacun la part qui
lui est duc sont assimilés par la coutume aux pères
n'ayant point de descendance directe, L'adoption est souvent permise aussi à ceux qui n’ont pour descendants directs que des mineurs. Forcé de se faire seconder dans
les travaux agricoles, le chef de la communauté fait souvent appel à l'adoption et signe avec son fils adoptif un
contrat réglant le montant de la rémunération qui lattend au moment de la mort de l'adoptant. Fort souvent
le contrat est remplacé par un testament accordant au fils
adoptifla moitié de la part qui devrait revenir au fils né
du sang. Si la coopération de l'adopté a duré un certain
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les lieux) les héri-

tiers se croient obligés de respecter la volon
té du testateur

‘

!

À la place du fils adoptif nous trouvons souve
nt aussi
le gendre. Dans le cas où un père n'aurait d’aut
re postérité directe que des filles, la coutume lui accor
de le droit
. de reconnaitre au gendre les droits d’un fils.
Le gendre
vient'alors habiter la ‘maison de son beaupère, partage
ses travaux ct, à sa mort, a la même part
à la succession

que celle qui devrait revenir au fils. Ceci, d’ail
leurs, n’a
régulièrement lieu que dans le cas d'un contrat
préalable

signé par les deux parties.

Ce contrat est souvent rem-

placé par un testament précisant les droits
de succession

reconnus au gendre.

|

|

.

L'indivision qui constitue le trait le plus saillant
de la
communauté familiale ne disparait point avec
la mort du

père. L’ainé de ses fils, quelquefois son frère,
vient occu-

per la place de chef et de gérant et on conti
nue à vivre
en commun, exactement comme du vivant du
pire. Cette

vie au même pot et feu se transmet souve
nt de génération en génération, sans être enfamée
par les partages,

et c'est ainsi que la famille avrive à conte
nir dans son
sein des trentaines ct des cinquantaines d'ind
ividus —
casrares d'ailleurs à l’heure actuelle, quoi
que relevés

plus d’une fois par des explorateurs digne
s de confiance,

tels que les cthnographes Jakuschkin et
Matféev ou le
professeur Samokvasov.
L
Le servage et la responsabilité collective
en matière
d'impôts, qui en est le vestige vivant,
ont contribué et
contribuent encorede nos jours à maint
enir ce régime

d’indivision,

le seigneur

et les

autorités communales,

qui ont pris sa place, trouvant un intér
êt égal à conser-

ver à chaque « feu » imposable le-plus
grand nombre
possible de travailleurs adultes..La loi
de 1861, qui

abolit Ie servage de la glèbe, ayant reco
nnu au paysan la
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liberté des partages,la communauté familiale a disparu
d'une

façon

très rapide

dans bien

des régions de la

Grande Russie. Il est probable qu'avec l'abolition de la
responsabilité collective, les-partages, déjà nombreux.
attcindraient rapidement un développement tel qu'au
siècle prochain la famille-groupe ne serait déjà ‘plus
‘ qu'un souvenir.
|
-.
.
La politique du gouvernement actuel, guidé soit
disant par le désir de conserver la terre au paysan, a
enrayé cette évolution toute naturelle.
|

SIL.
Face à face avec la famille-groupe, dont nous venons

d’esquisserle caractère à grands traits, il existe en Russie .
un autre mode d'organisation familiale, analogue à celui
dont il est question dans les Codes modernesde l'Eu-.

: rope.

—

J'entends par là la famille individuelle, constituée
comme elle l’est, par le mari, la femme ct leë enfants qui
sont le produit de leur union. C'est dans les provinces.
petites-russiennes que cette famille forme la règle. Pro.

venant, exactement comme en Europe, de partages consécutifs, la famille individuelle a été précédée, icicomme.

partout, de la famille-groupe..Au moyen-âge, les communautés de « sèbres » ou co-propriétaires d’un même

bien familial

étaient

encore

fort nombreuses,

tant en

Lithuanie que dans les provinces qui forment à l'heure
actuelle ce qu’on appelle la Petite Russie, et qui ne sont
‘autres’ que Kiev, Tchernigov et Poltava.
L'introduction tardive du servage et de la responsa“bilité collective en matière d'impôts, nous explique en
partie la raison pour laquelle les partages entre familles
se sont effectués sur une plus grande échelle dans les

pays habités par les cosaques libres que parmi les serfs
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de la Moscovie. L'Ukraine
{le gouvernement de Kharkov)
et la Nouvelle Russie, dont les antécédents historiques se
rapprochent en ce point de ceux de la Petite Russie, nous
présentent le même développement de la famille individuelle äu

détriment de

sa devancière

— la commu-

nauté familiale ou la famille-groupe. Même à l'époque
où le servage de la glèbe fut établi, la richesse naturelle
du sol, le peude soins qu’en demandait la culture, ont
permis aux scigneurs de ne point voir d'un mauvais œil
les partages qui se produisaient, car l'émicttement progressifde la propriété n'était pas suivi, ici comme dans
le nord, de l’insolvabilité du contribuable. L'esprit d’in-

“épendance qu'on s’accorde à reconnaitre aux héritiers
“les anciens cosaques et qui, certes, n’a d'autre origine

- que la liberté dont ils jouissaient avant leur annexion,

s'accorde d'ailleurs fort peu avec cet assujettissement
vo-lontaire à un patriarche, que réclame le régime de la
communauté familiale. Questionnés plus d’une fois sur la
‘raison qui les poussait aux partages, les paysans dela
Petite Russie ont donné pour toute réponse que l'indiviSion fomentait parmi eux des disputes continuelles, et
que leurs femmes en particulier ne pouvaient se résou- dre à vivre sous lefrégime qui les privait du plaisir d’être
chacune dans son ménage.
.
:
|
C'est le désir du chez soi. c’est la tendance à l'individualisme, qu'on doit par conséquent rendre responsable
de tous ces partages, dont les provinces méridionales de
l'Empire nous présentent le spectacle constant, Le même
“esprita commencé àse produire dans les gouvernements
limitrophes de la Grande Russie, ct pendant
les trente
dernières années il a sapé en partie les assises profondes

de la communauté archaïque. 11 les a sapées même au
point d'inquiéter le gouvernement ct de lui suggérer
l'idée malheureusede ces édits qui ne sauraient que retarder l’évolution naturelle de la société russe.
,
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Partout où la famille individuelle est
arrivée à s’établir,
son chef naturel, le mari, n’est pas
seulement

le dé:
fenseuret le gérant du bien-fonds famil
ial ; il en est le
vrai propriétaire, ILen fait l'usage qu'il
veut et n'est nul-

lement forcé de se faire autoriser par
les personnes en son
pouv

oir. Tel est, sanf quelques réserves,
le cas de la Petite Russie. La famille Cosaque à gard
é encore de nos
jours un vestige de l'état antérieur d'in
division dans ce
fait que le père ne peut disposer libr
ement que de ses.
propres acquêts, la «terre des aïeux
» (didisna) ne pouvant être aliénée qu’en cas de nécessit
é urgente (1). C’est
là un état analogue à celui que nous
dépeignent les lois
barbares des anciens Germains quan
d elles nous mettent en présence de deux ordres diffé
rents de propriété,
l’alleu
(a/odis Parentum, terra aviatica)
et l'acquêt

(conGuisitum ou adquisitum) et défendent
l'aliénation de l'un,
fout en autorisant celle de l’autre.
.
* Cette-distinction entre les alleux
et les acquêts parait
remonteren Petite Russic àune époq
ue antérieure à l'an-

nexion, car nous la retrouvons dans
le « Recueil de lois
applicab

les dans les cours petites-russienn
es », qui fut

dressé par l’ordre du Souvernement

dans la prem

ière
moitié du xvin® siècle,et qui n’est qu'u
n ramassis d'articles empruntés au statut de Lithuanie
ct aux lois municipales de Magdebourg et de Chelmin.
Une note qui se”
trouve au bas du Paragraphe traitant
de l’aliénation des.
« alleux » ou biens recus en succession,
cite comme première source de ses dispositions le
droit municipal de.
Magdebourg et de Chelmin quant
à la vente des immeubles, lequel en ce point ne diffère en
rien du « Miroir de
Saxe » (2). Or, ce que fous ces monu
ments législatifs
sont unanimes à reconnaitre, c’est le
retrait lignager (le.
° (1) La coutume ne défend point de
Ja mettre en gage.
(2) Consultez le Recueil intitulé :
Prav
a po kotorim souditsia malo.
rossisky narod, publié par Kisti
akovs
ky, p. 379.

-
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retractis gentilicius Où consanguinitatis), autr
ement dit
la faculté qu'a tout parent du vendeur de
racheter un
bien héréditaire. C'est à cela que se limit
e aussi la dif-

férence que fait entre les acquêts et les
alleux

le code

de la Petite Russie. La coutume est allée plus
loin : elle
à purement ct simplement défendu l'aliénati
on de tout
bien qui ne serait pas, par son origine, un acquê
t. Elle a
été conséquente avec elle-même en défe
ndantde disposer

de ces mêmes biens parla voic du testament.
Les legs ne
sont reconnus valables qu’à condition d'avo
ir pour objet.
des acquêts (1). Elle ñe reproduit en cela
que l'ancien

code de la Petite Russie, qui, en suiva
nt toujours Jes dis-

positions de la loi municipale de Magdcbou
rg, n’accor- .
dait au testateur que le droitde disposer des
biens acquis
par lui-même, et non de ceux qui provenai
ent de l'héritage d'un père ou d'une mère (En sami
m nagitia, ne
otchesqui à ne maternia) (2).
Sauf ces exceptions, les droits du père
ct du mari sur

‘Ja fortune paraissent illimités. C’est
à lui de décider, s’il

en cédera une partie, de son vivant, à un
fils ayant atteint
sa majorité légale, s’il dotera sa fille, s’il
ne privera point
de la part héréditaire qui lui est due le
fils insoumis ou
la fille qui à contracté mariage sans
autorisation préable (3). Il faut reconnaitre que sur
tous ces points la
coutume moderne n'est que la reproduc
tion pleine et entière de l’ancienne loi, laquelle autorisait
le père à priver de tout bien le fils qui voudrait
lui soustraire une
part
de sa fortune (ch. AU, art. 13), ct
la fille qui contracterait mariage malgré sa défense
(ch. X, art. 14).

(1) Consultez le Recueil des coutumes suivie
vernement de Poltava, inséré dans le quatr s par les paysans du gou-:
ième volume des travaux de
la commi
ssion chargée de préparer le projet
de loi sur la réforme des
tribunaux de campagne, p. 659,

(2) Consultez le Recueil déjà cité, ch. XI,
art. 3,

p. 327.
(3) Recueil des coutumesen usage parmi
les paysans du gouvernement
de Poltava, p. 654.
.

.

-

-

314

.

.

.

ÉTUDES

.

‘7

#

SUR LE DROIT COUTUMIER

.e

L

RUSSE

Nous ne parlerons point en détail des droits:
que le
mari ct le père possèdent sur la personne de
la femme

et des enfants, car ces droits (comprenant
entre autres
celui de correction corporelle) sont les même
s sur toute

l'étendue de l'Empire et ne différent point sensi
blement
‘de ceux que les législations Scrmaniques du moye
n âge
reconnaissaient à celui qui était dépositaire du « mund
»,
c'est-à-dire de l’autorité familiale. Nous nous
contente-.
… rons dedire qu’enlesreconnaissant au père etau
mari,la
‘coutume petite-russienne ne fait que maintenir
les dis_ positions de l'ancienne législation, dont les sourc
es remontent, comme nous avons eu occasion
de le noter, au
célèbre statut de Lithuanie. La coutume,
il est vrai, a
fait un pas prodigieux en reconnaissant aux
enfants Ie

droit d'accuser leurs parents de cruauté et d’opp
ression,
comme en autorisant les tribunaux de campagne
à sta-°
tuer sur ces réclamations ct à punir les coupa
bles d'a- .
mende ct de réclusion. L'ancienne législation
petite-

russienne éfait tout à fait hostile à ces sortes
de recours,

l'article 7. du chapitre XII du code petit
-russien dé: fendant expressément aux enfants de porter
plainte conire la façon dont les parents les traitaient.
Le progrès
*. que nous venons de signaler, dû au
changement de

murs, s’est produit également dans
la Grande Russie,
où les tribunaux villageois sont inter
venus déjà plus

d'une ‘fois dans les rapports personnels de
la femme et
- ‘ du mari, des parents et des enfants.
|
|

$ IV.
Avant de terminer cctte étude rapide de l'organisa
tion

intérieure de la famille individuelle, je trouv
e nécessaire :

d'arrêter encore l'attention du lecteur sur un point
très
controverséet qui n'est autre que celui des rappo
rts de
fortune entre mari et femme, tels qu'ils sont réglés
par
la coutume petite-russienne.
5
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: Dans les communautés familiales de la Grande Russie
,

Où la femme n’a d'autre part à la fortune que la dot qui.
lui est concédée et le lot quilui revient dans la succession
laissée par la mère, cette question est loin d'avoirla même

- importance. Les biens de la famille formant un
seul tout
inaliénable, et la dot de la mère revenant tantôtaux
filles
à l'exclusion des garçons, tantôt en paris égales
à tous

les.héritiers directs, tantôt enfin, dans le cas où
ces der-:

niers manqueraient,à la famille de la défunte, le
régime

de la séparation complète des fortunes entre conjoints
parait s'imposer de soi. Mais là où, comme dans les provinces petites-russiennes,
la fille a une part distincte
dans la fortune du père, et hérite presque exclus
ivement de celle de la mère, où la dot apportée .par l’épouse, quoique en gérance du mari,

est garantie dans

son intégrité par une partie de la fortune de l'époux,
et
sujette à un ordre de succession qui n’a rien de com:
mun avec celui auquel est soumisela fortune du mari,

cette question se pose tout autrement.

|

Et d’abord insistons sur ce fait qu’en recevant dans. sa
Sérance la fortune de la mariée, l'époux, au dire des anciennes lois du pays, est forcé de donner à sa femme, en
garantie, le tiers de sa propre fortune, tiers qu’il ne peut
aliéner et que la femme ou ses héritiers ont droit de lui
réclamer en cas de dissipation de Ja dot (ch. X;
art. 5

du code petit-russien).
|
Cette règle n’est que la reproduction pleine et entière

des règlements

que contient sur éctte matière le statut

de Lithuanie. Ce monument juridique,

suivant la rédac-

tion qui lui fut donnée dans la première: moitié du xvi*
siècle, imposé au mari le devoir de dresser un inventaire complet des biens constituant la dot. Cet inventaire est connu sous le nom de « veno ». L'argent et les
pierres précieuses qui faisaient partie de la dot devai
ent :

. être estimés au double, le reste à sa valeur
réelle. Puis
,
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le mari garantissait l'intégrité du tout par
le tiers de sa
fortune. Signé en présence detémoins par
les deux parties contractantes, l'acte du « veno » était prése
nté à la:
cour de district pour être couché dans ses
procès-verbaux. Le mari acquérait par là la liberté de
régie comme:
bon lui semblaitla fortune de sa femme,
et la femme

le
droit d’hypothèque sur le tiers de la fortune du
mari.

En cas de divorce ou de mort de l’un
des conjoints, la

dot restée jusque-là dans la gérance du mari
revenait à.
la femme ou à sès héritiers. Si elle était
dissipée, lemari en répondait
sur le tiersde sa fortune, tiers resté

jusque-là hypothéqué à la femme (1).

=
© 7 Un mot maintenant sur le sort qui était
fait à la fortunc de la femme pendant la gérance du mari.
Le droit
petit-russien reconnaitau mari la « tutel
le et la possession » de la fortune de sa femme. Cont
rairement aux
devoirs des autres tuteurs, le mari tuteu
r n’est point as-

teint à rendre compte de sa gestion, car «
la femme est
€n pouvoir de l'époux » (ch. X, art. 3). Ce
n'est qu'à la
mort de l’un des deux conjoints qu’apparai
t au grand
jour le principe de la communauté des acquêts.
Dans le:
cas où la femme avait fait l'apport d'une dot,
cette communauté restait encore plus où moins masq
uée, car à la

mort du

n'oublions

mari, la femme ne recevait que sa dot.
Mais.
pas

que

cette dernière,

en

tant qu'elle

est

composée de capitaux, avait été évaluée
dans l'acte du.
«Yeno » à sa double valeur, ct que, par
conséquent, cequi revient à la veuve n’est pas le numérair
e seul qu’elle
a versé, mais aussi les revenus qu'il a
produits durant:
les années de mariage, revenus que la
loi apprécie en.
: bloc et quià ses yeux ne dépassent
pas le montantde l'ap-.
“port. Le code petit-russien prévoit aussi
un autre cas,
- (1) Consulter

sur ce sujet l'ouvrage du professeur
Spasovich : Lesrapports de fortune entre conjo
ints suivant l'ancien droit polonais, 1857, p. 70 et suiv.
7
‘
oo
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qui, certes, n'est pas moins fréquent: celui
où lors du
mariage les deux conjoints manquent égale
ment de forune,et arrivent à s'en constituer une dans
la suite par
un travail commun. Qu'advicndra-t-il de cette
fortune à
la mort du mari, et sa veuve sera-t-elle autori
sée à en

recevoir une partie ? La loi répond d'une façon affirm
ative. La veuve aura le tiers des acquêts, les
deux autres

tiers revenant aux descendants directs du mari. Mais
un
autre cas se présente, celui où les deux conjoints
meurent sans laisser de progéniture. La loi enjoint alors
de
partager
en deux parts égales Ja fortune qu’ils s'étaient
faite, et d'en remettre une moitié aux paren
ts de la

femme et l’autre aux parents du mari(ch. X, art.
35).
La recherche des origines du système que nous
vevons d'exposer pourrait nous entrainer trop loin,
caril
s'agirait de remonter non seulement au statutde Lithu
anie, mais encore aux lois municipales de Magdebou
rg
et de Chelmin et à leur prototype : le Miroir de Saxe.

Or ce qui nous importe le plus pour le moment,
ce n'est
pas de rechercher la source dont il est sorti,
mais de

nous rendre un compte exact de sa vitalité actuelle.
Les principes, qui dans le code petit-russien règlent

les rapports de fortune entre conjoints, sont-ils
maintenus par la coutume ? La plupart de nos légistes
le nient

d'une façon formelle. M.Pachman,de même que M. Mou.
<hin, les seuls qui aient approfondi quelque peu
cette
question, ont l'air de croire que dans les provinces petites-rusiennes il n'existe plus trace de la communau
té
d'acquêts entre époux: El pourtant les droit de succes
sion de la femme dans la fortune du mari se règlent encore à l'heure qu'il est, dans les gouvernements de Kiev,
de Poltava et de Tchernigov, de la façon dont ils
étaient

réglés à l’époque où cette communauté était reconnue,
c’est-à-dire que la femme a droit au ticrs de la fortune
du mari. Ce dernicr est encore obligé de reconnaitre par
}

,
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devant témoins le montant de la dot, et de la restit
uer à

sa femme en cas de séparation voulue par lui.
. Que toute communauté d'acquêts entre conjoints
soit
loin d'être éteinte 'au sein de nos. campagnes petite
srussiennes, c'est ce dont je trouve la confirmation dans
“quelques faits recueillis par les commissaires du
gouvernement dans le district de Kobeliaki (gouvernement.
de Poltava). Les paysans ont attesté le fait que voici.
La
femme n’avait point apporté de dot : le mari venait
de
succéder à son père et se trouvait en possession de 20
dessiatines (mesure de superficie équivalant à 16.800 picds
carrés), Pendant le temps que dura le mariage les deux.
conjoints accumulèrent ensemble un capital qui
leur
permit de faire l'acquisition de 50 autres dessiatines.
Lé
mari mourut sans laisser d'enfants.
Les 20 dessiatines
d'alleux (disdina) passèrent à ses frères ; lés 50 autres
dessiatines d'acquêts furent laissées entre les mains
de
la veuve (1).
.
_.
Îl faut reconnaitre qu’un tel procédé ne s'accorde
Suère avec ce régime de séparation absolue dés fortun
es.
enfre conjoints, que les explorateurs du droit coutu
mier croicnt pouvoir constater également dansla Grand
e:
ct dans la Petite Russie. Un fait dans le genre de celui
que nous venons de rapporter n'aurait pu se produ
ire
“ni chez les paysans de Toula, ni chez ceux de Mosco
u
ou de

Vladimir,

car dans la Russie

moscovite, il n’y

à jamais eu trace de communauté entre conjoints.
fout naturel, au contraire, dans une province régie
parle statut de Lithuanie ct les lois municipales
mandes, influencées à leur tour par le Miroir de
(1) Travaux de la commission nommée pour
tribunaux villageois, t, IV, p. 324.
:

Il est.
jadis.
alleSaxe.

la réforme des
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DEUXIÈME PARTIE

DE L’APPROPRIATION
EN

DU SOL PAR LE TRAVAIL
PETITE-RUSSIE ET EN UKRAINE
————_—_—_—__—

Il n'est certes pas de coutume plus répandue dans
le
monde que celle qui consiste à reconnaitre au premi
er
colon d’une terre, jusque-là restée en friche, un
droit de

jouissance exclusive. Je ne dis pas un droit de propri
été,
car, ainsi qu'on le verra dans Ja suite, les législations
tant antiques que modernes varient beaucoup sur
ce

point : les unes n'accordent que la
profit la terre nouvellement cultivée
déterminé d'années, trois ou cinq
d’autres admettent une possession à

faculté de mettre à
pendant un nombre
ans, par exemple ;
vie, un grand nom-

bre enfin poussent leur condescendance jusqu’à établi
r,
au profit du premier colon, un vrai droit de propriété,
admettantla possibilité de vente et de succession.
Vcuton une confirmation de ce que j'avance, on la trouve
ra

dans les codes

brahmaniques, dans les traités de droit

musulman, dans les Institutes de Gaius

nt de Justinien,

dans le Code Théodosien ainsi que dans les diverses
lois
latino-barbares dont il a été la source, dans les
recueils

de droit byzantin, tels que le Prochiron, par exemp
le,
et les adaptations nombreuses qui en ont été faites
dans
les pays slaves et particulièrement en Russie, adaptation
s
qui, sans avoir force de loi, ont néanmoins servi
de

320

._

ÉTUDES SUR LE DROIT COUTUMIER

RUSSE

manuels aux personnes ecclésiastiques dans leurs litiges
entre elles et avec les laïques. enfin dans les diverses
lois barbares, tant d’origine germaine que scandinave,
ct plus particulièrement dans les lois des Burgondes ct
des Alamans, des Suédois ct des Norvégiens.
Pour ne citer que quelques exemples, nous nous contentcrons de reproduire les ‘dispositions typiques des
codes indous, des légisiations musülmanes ct des lois

‘barbares. Manou, la Yadjnavalkia et les Institutes de

Narada, codes séparés l’un de l'autre par la distance de
plusieurs siècles, abordent également la question de
savoir quels sont les droits du premier occupant sur la
‘terre jusque-là restée en friche. Ils ont tous les troiscela
de commun qu'ils demandent au-colon non seulement
l'occupation, mais

encore la mise

en culture

du terrain

qu'il tient à s'approprier. L'occupation seule, même pen-

dant trois générations successives, ne suffit pasà établir

un droit de propriété, lisons-nous dans la Yadjnavalkia
ivre IL, ch. XX VID. Celui qui par pauvreté est incapable de cultiver le-terrain qu'il occupe, écrit à son tour
le compilateur des Institutes de Narada, est obligé
de renoncer aux profits qui peuvent en être tirés, etces ,
profits reviennent en entier à celui qui saura faire fruc‘tifier la terre par son travail (ch. IV, art. 18, 19 et 20).
Une terre restée en friche pendant cinq années consécutives est réputée être une terre herme (ch. XIE, art. 48),
et comme

telle peut être appropriée

par tout nouvean

colon qui voudra la mettre en culture. Loin d’être une
chose du passé, l'appropriation de la terre par le travail
est encore de nos jours dans l'Inde une coutume vivante.
Nous la retrouvons parmi les populations aryennes du
Punjab chez qui, à en juger d'après un rapport officiel
paru en 1851, le fait de débarrasser le terrain des broussailles qui le couvrent (the .clearing of the land from
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jungle) est constamment cité comme
un titre valide ct
indubitable pour établir le droit de prop
riété (1),
Les dispositions que je viens de rapp
orter me parais.
sentsuffisamment établir lès deux Prop
ositions suivantes.
En premier licu, l'appropriation indi
viduelle n’a pu
avoir lieu dans l'Inde que sur les terre
s qui n’avaient
point de propriétaire. Or tel ne pouv
ait être généralement le
cas des

terrains aptes à la culture, la

majeure
partiede ces dernicrs ayant apparten
u, de tout temps,
AUX Communautés familiales et aux
villages qui en sont
sortis. Autre conclusion qui me parait
ressortir de l'étude
des codes indous, c'est que pour avoir
l’usufruit exclusif
d’une terre jusque-là. restée en friche,
il fallait y cntretenir la culture d’une façon constant
e. L'omissi

on de ce
‘devoir avait pour conséquence la peite
du droit d’usage. Il suit de là que ce qu'un colon
acquérait par son
travail n’était pas un droit de propriété,
mais plutôt un
droit de jouissance ininterrompue, et pouv
ant par conséquen
t prendre le caractère d'une jouissan
ce à vie.

_ La mise en culture était dans l'Inde,
non seulement un
mode originaire d'appropriation, mais
aussi un mode
dérivé.
|
La terre occupée par telle ou telle famil
le, tel ou tel
village, pouvait être cédée à un nouveau
colon par les
ayants droit ct cela à condition que celui
qui en scrait

investi la fcrait fructificr par son trava
il. Dans ce cas, le

titre de propriété ne provient plus du fait
seul de la mise
en
culture, mais de la cession faite au
profit du nouv

eau
PossCssCur par ceux qui avaient détenu
la terre avant lui.
Et, en effet, toutes les fois qu'il s’agit
d'appropricr à tel
où tclindividu venu du dehors une terre
quoique herme,
mais située dans les confins de tel ou
tel village, de telle

(1) The clearing of the land from jungl
e is often quoted as the valid
and undeniable proof of proprictor
ship (Report of the Punjah,
1849-51).
21
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ou telle communauté, c’est à elle qu'il faut s'adresser
pour avoir l'autorisation nécessaire. En veut-on un exem- :
ple, on le trouvera dans une vieille légende

relatant la

facon dont fut fondé le village de Mourouda dans le
Cancan méridional. Cette légende dont l'existence nous

est révélée par un texte sanserit du xiv° ou xve siècle,
parle decolons venus du nord sous la conduite d’un
brahmane Gangadara Rata. Les colons prennent pied .
dans une forêt, appartenant à la commune Azonda, se
font donner par les villageois le droit de la défricher,
et en deviennent de cette façon les propriétaires (1).
Puis, manquant de pâturages, ils requièrent l’intervention du « radja » ou prince de la localité, et grâce à lui,
sont dotés de la quantitéde terrain qu'il leur faut par
- quatre communes du voisinage.
La mise en culture d'une terre herme ne se trouve
point au nombre des modes originaires d'acquérir la propriété dans les pays musulmans, et cela pour la raison
que ces pays n'admettent point l'existence de ce que les
Romains appelaient « terranullius. » Lateïre de conquête,
c’est-à-dire tout le terrain arraché aux infidèles par le
glaive, depuis le temps de Mahomet, a toujours été con_sidéré par les mahométanscomme appartenant de droit,
à -défaut d'autres propriétaires, au chef des’ croyants,
à l'imam. Cette fiction n'a pas empêché le maintien
de cette ancienne coutume arabe qui voulait que le premier colon d'une terre herme en devint l’usufruiticr (2).

Elle n’a prévenu que la possibilité d'une évolution ulté_rieure de ce droit, lequel resta à jamais un droit d'usage
- et non de propriété. La plupart des légistes musulmans
(1) Journal of Lhe Bombay branch of the Asiatic society. La légende
est rapportée tout au long dans mon livre russe sur l’histoire du communisme agraire, Moscou, 1879, p. 10%.
(2) Sur le caractère antique de cette coutume, consulter Goldziher,
Muhamedanisches Rechtin Theorieund Wirklichieit, Zeitschrift

für era teichende fechncissensehaft. 8. Band,
P. 412.

II. Heft,

1889,
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sontde cet avis. Le droit de prop
riété ne peut être établi
au profit du premier cultivateur
que dans le cas d’une
autorisation expresse de la part
de l'imam, lisons-nous
dans la Iédaya, ce Code de
droit ITanéfite, longtemps
en usage dans l'Inde. Le droit malé
kite partage la même
façon de voir: La prise de possessi
on de la terre non occupéc ne peut

être faite que du consentement
de l'imam,
éerit Sidi Krelil (1), et c'est
aussi là l'opinion de son
Commentateur
Abd el Backi. Il n'y à guère
que le droit
des Musulmans

schyites Pour reconnaitre que : «
Quicon-.
que en l'absence de l'imam défr
iche une des terres vacantes en acquiert la propriété quo
ique forcément il n’en
ait point reçu l'autorisation (2).
* Ainsi tout en étant
unanimes à reconnaitre au premie
r colon l’usufruit de

la terrequ'il a mise en culture,
les législations

musulmanes sont Join d'admettre égalem
ent que l'occupation
seule est un titre suffisant pour
établir la propriété. La
plupart exigent encore le consen
tement de l'imam :
«car la terre qui n'est à Personne,
prétend le Icdaya,
devipar
endroi
t t de conquête le bien commun de
la totalité des fidèles ; son appropriation indi
viduelle, ainsi que
celle de+ tout autre butin de guerre,
ne peut s'effectuer
par conséquent que si elle est autorisé
e par l'imam (3). »
Un autre Code [anéfite, le Moulte
kka, très répandu en

Turquie, n’est pas moins explicite à
ce sujet : « l'imam
a Île droit, dit-il, de disposer des terr
es ineultes de l'État.
Tout
homine,

musulman

ou infidèle,

qui met

ainsi en
culture une terre herme, en acquiert
la propriété (4). »
= Sile consentement de l’imam est
une condition nécessaire pour que la terre devienne
propriété privée par
voie d'occupation, uneautre conditio
n non moins impor(1) Worms, Journal asiatiqu
e, octobre 1842, p. 307.
.
(2) Querv, Recueil des lois Conc
ernant les musulmans schyites
,
v. I, p. 937-939.
.

’
(3) Le Hedaya, traduction anglaise
de Hamillon, p. 129.
(4) D'Ohsson, t. VI, p. 192.
‘
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tante est que la terre ainsi occupée soit une terre herme.
« L’imam, lisons-nous dans un Code malékite,

le «Sidi

Krelil, ne peuten aucune façon conférer le droit de propriété surun terrain déjà mis en culture (1). » Ceci ne
scrait faisable que dans un cas, si la terre avait été
abandonnée par son premier colon ct fût redevenue ce |
. qu'elle était jadis — herme et vague. Aussi, voyons-nous
un légiste musulman, Abd el Backi, déclarer formellement que l'imam a parfaitement le droit d'autoriser l’occupation d'une terre dont la culture a été négligée par
son propriétaire (2). Dans tout l'Orient musulman et tout
particulièrement parmi les populations mahométanes du
Caucase, que j'ai visitées plus d’une fois, il n’est question que de propriété acquise par le fait de redonner Ja
vie à unc terre longtemps laissée sans.culture. Dans les

provinces géorgiennes, dont le droit coutumier s'est ressentisur plus d’un point de la dépendance politique dans
laquelle le peuple deces contrées avait vécu vis-à-vis de
la Perse, l'acquisition de la propriété par le fait de la
mise en culture d'un terrain herme ou devenu

tel par

l'abandon de son ancien propriétaire est un fait si com-mun, que le terme employé pour désigner une pareille
prise de possession — « Acho » — est en même temps
celui par lequel on désigne la propriété.

Ainsi, dans l'Orient, l'occupation effectuée, non par le

glaive, mais par la charrue,

est considérée comme

un

mode usuel d'établir un droit réel sur la terre,ce droit

prenant tantôt la forme d'un droit d'usage, tantôt celui

de la propriété. I1 n’en a guère été autrement dans
l'Occident latin et germanique, durant tout le moyen âge

et, pour nous en convaincre,
nous n'avons qu'à consulter
les lois barbares, les formules et les actes judiciaires dans
lesquels il n'est question que d'exartum ou de novale,
() Worms,
(2) Ibid.

Journal asiatique,

1842, p. 317.
.

+

ÉTUDES SUR-LE DROIT COUTUMIER

RUSSE

325

d'apprisio ou de bifang, de captura où d'adt
ractum. où
encore de terres dont la possession a été acquise
sudore
et labore, c’est-à-dire par le travailà la sucur du
front (1).
Le droit d'acquérir la propriété d'une terre herm
e par le

fait de sa mise en culture est directemen
t reconnu, tant

par les lois barbares réglant les rapports juridiques
des
peuplades germaniques que par celles composée
s à.
l'usage de la population romaine. Pour s'en conva
incre,
on n'aura qu'& confronter le titre XIII de la loi
Gombette avec leS 23 du livre second de la Lex romane
Curiensis : « Quicunque miles in terram dominicalem acdificium feccrit, id est, si ipsa terra alter homo antca
pro-,
pressa non habuit, postea ipsum acditicium nullus
homo
- el tollere poiest. Similiteret de agro ubicumque
laborare potucrit si ipsum agrum antca alter non habui
t, nul-

lus ei tollere potest (2) ». J’aitenu plus particulièremen
t
à reproduire ce texte, car loin d'être, comme onl'a
pré-

tendu à tort, une coutume

Sermanique, le droit d'ac-

quérir la propriété par la mise en culture était
admis
également par des codes juridiques d'origine latine
. La
Lex romana Curiensis est dans ce cas, ct le fait qu’el
le
fait précéderla disposition que je viens de rappo
rter
d'un renvoi aux dispositions de l'empereur [Hono
rius, ne

fait que mieux ressortir le caractère éminemment romai
n
de Pexaertum en usage parmi la population helvé
to-romaine des Alpes Rhétiques. Cherche-t-on, d'autre
part,
une preuve que l'appropriation du sol par le travail n’est
pas entrée dans les coutumes germaniques sous
l’in-

flucnce exclusive du droit romain, on la trouvera
dans le
(1) Voy.

entre tant d'autres recucils de chartes,celui que

M. Wartimann fit pour Je monastère de Saint-Gall (Urku
ndenbuch der Abtei
Sanct-Gallen), ainsi que les nos 202, 274,334,
etc. du Recueil des

charles du Bas-Rhin, édité par Lacomblet (Urkundenb
uch für die
Geschichte des Niederrheins vol. I,.p. 12 et 29).
Consultez aussi’
Dronke, Codex diplomaticus Fuldensis, 138, charte
n° 961.
(2) Planta, Das Alte Rhätien, p. 460.
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fait qu'elle est on ne peut mieux reconnue par les légis-

Jations scandinaves qui n'ont point été soumises,
comme

on sait, aux même influences latines que les lois barbares du continent. L'orrm de l'ancien droit danois n'est
pas, en effet, autre chose que le difang où l'erartum
gev-

manique, et les conditions dans lesquelles il peutse
pro-"_
duire sont identiquement les mêmes.Il fallait, dit Amira
,
non seulement procéder à l'occupation d'un terrain herme
(andam ounema land, d'après l'expression enusage
dans
” les anciennes lois norvégiennes)il fallait encore,
en établissant ses limites, exécuter un acte symbolique, consis
tant dans le fait d'allumer le feu sur la terre qu'on
voulait s'approprier. L'origine de cette coutume est facile
à
deviner. La culture ne commençait-elle pasrégulièremen
t
par l'incendie de la forêt ?
Autre pointà noter. Pour que la terre,une fois occupé
e,
restät la propriété de son premier colon, le droit
scandinave exigeait qu’elle fût cultivée d'une façon inint
errompue. L'abandon du terrain par l'occupant le faisait
ren‘trerau nombre des terres Vagucs pouvant par
là même

devenir l'objet d’une nouvelle prise de possession.
Les destinées du bifang allemand (D et de l'ornum

scandinave furent identiqüuement les mêmes
. Aussitotque

le sol fut devenu la propriété des communes rural
es,
libres et féodales, et que les terres non occupées
furent
reconnues appartenir à l'Etat et
à son chef politique,le roi
ou le prince, l'occupation individuelle fut assujettie à la
condition d'une autorisation préalable de tous les ayant
s
droit, tantôt de la communauté des habitants d’un distric
t,

centena, hunderd, où d'un village, villata, tun, ete.,
tantôt du seigneur féodal, tantôt du prince ou du roi.
Ami-

ra, Inama-Sternegg ét [lcussler sont unanimes à le
reconnaitre. La terre du peuple, l'allmenningr, passant
en
(1) Elles sont retracées par M. Bescler dans son
Etude sur le Neubruch (Symbole Bethkmano-Holiregio oblateæ
).
:
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aux mains du roi, devenant onungs allmen-

ningr, dit le premier, c'est à lui que tout nouveau colon

devait demander l’autorisation d'occuper un terrain jus-

que-là resté sans culture. Dans le cas où la terre herme
avait été englobée dans les limites d'une commune, c'était à la communauté de ses habitants de donner le con-

sentement au colon qui venait se fixer sur son sol et le

faire fructifier’
par son travail. Toute prise de possession
non conforme à la condition susdite, privait le premier
occupant du droit de devenir propriétaire (1).
|
En Allemagne, dit à son tour Icussler, tout terrain

non occupé devient avec le temps terre du roi. Aussi les :
empereurs prirent-ils l'habitude d'en parler en ces ter. mes: « Silva invia et-inculta, et ob hoc nostre proprictatideputata (2). » Pours'appropricr un pareil sol, même
par le travail, il fallait être muni d’une autorisation spé-

ciale de la
fit place à
pendants,
c'est à lui

part du monarque. Quand l'unité de Fempire
une multiplicité de ficfs plus ou moins indéle Landesherr remplaça l'empercur-roi, ct
qu'il fallut avoir recours pour l'autorisation.

\

Quant aux terres occupées par les communes ct soumises

à l'usage commun des familles qui les composent, leur
mise en culture par tout nouveau colon ne pouvait avoir
lieu que du consentement de tous les ayants droit (3).
Les bifange ne purent, par conséquent, se faire sur les :
terres de l’allmend qu'en cas d'autorisation directe des

Genossen, coutume encore suivie dans ceux des cantons

de la Suisse qui admettent l'établissément de ce qu'on
appelle garten dans les forêts et les terrains vagues appartenant
par indivis aux habitants d’une même comune. Cette prise de possession de l’allmend, toujours du
(1) Voyez Grundriss der germanischen Philologie herausgegeben von Hermann Paul, 11 Band, 2. Abtheilung, p. 151.
‘
. (2) Bôhmer, Acta imp. ], n. 41 (a. 1018).
.

- (3) Heussler,
p. 65.

Institutionen des deutschen Privatrechis, 2 Band,
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consentement des ayants droit, pouvait se faire
tant par
des colons isolés que par des sociétés de colon
s .Dans ce

cas, nous dit M. Inama-Siernegg (1), des
communautés

d'exploitation (Betriebsgemeinschaften) arriv
aient à s’établir sur les terres de l’allmend, semblables
à ces Haubergsgenossenschaften qu'on retrouve encor
e de nos jours
dans le Siegerland (2).
F

Le défrichement, fait du consentement de
la commuñe, n'avait pas toujours pour, suite l'établi
ssementdu
droit de propriété. Souvent, le nouveau colon
n’en ac. quérait que l'usage, lequel se prolongcait indéf
iniment,

‘à la condition que la terre restat en culture. C’est
ainsi

qu’en Catalogne ct dans l'Aragon, on rencontre
des coufumes qui veulent que quiconque n’a pas culti
vé la terre
pendant trois.ans en perde par là même l'usa
ge. Cette :
‘rêgle est encore maintenue de nos jours dans
les communes rurales situées au centre des Pyrénées,
comme l’a
_si bien fait voir le professeur Loutchizky
dans étude
intéressante et très nourrice de documents inédi
ts qu'il
à bien voulu me dédicr (3).
En Suède, à enjuger d’après les lois de Westrogo
thie
et de l'Upland, le défrichement n’établissait
d'autre droit

- ‘que celui d'usage dont la durée était tantôt de
trois, tantôt
de six et même de douze ans. C’est

encore le droit .d’u-

sage, limité à un couple d'années, souvent à
3, 4 et 5ans

qu'accordent aux défricheurs de l’allmenes
d communes
de Glaris et de l'Unterwalden. Les garten
où terrains
potagers, occupés dans les confins de l'allmend,
ne restent dans les mains de leurs détenteurs qu'un
nombre
‘d'années établi par la coutume.
(1) Inama-Sternegg, article institulé

Wirthschaft,

dans lè Grundriss der germ. Philologie. M Band, 4 Abth.,
p. 11.
(2) Voyez Achenbach, Die Zaubergsgenossenscha
ften des Siegerlandes
, Bonn, 1863.

‘

‘
|
{3) Annales de la Patrie (Revue mensuelle suppri
d'années par le Ministre comte Tolstoi). Voyez l'année mée il y a peu
1880-81.
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Nous n’en dirons pas davantage sur le rôle si curicux

qu’a joué
en Orient
l'apprisio
chèrent de

l’appropriation de la terre par le travail, tant
qu’en Occident. Car la nature juridique de
ou exartum et les causes diverses qui l'empêdevenirla forme générale de la propriété, me

paraissent suffisammentélucidées

après ce que je viens

de dire plus haut. Le lecteur sera forcé de reconnaitre
que l'occupation seule ne suffisait pas pour établir un

droit réel sur la terre, même :herme ; que cette occupation devait encore être suivie d’une culture ininter-

rompue, que le droit de propriété n'était pas toujours le
. résultat d’une pareille prise de possession, ct que bien
des fois il n'en ressortait qu'un droit d'usage plus ou
moins long. Le lecteur voudra bien noter aussi que l’occupation effectuée par la mise en culture pouvait être
faite, non seulemen
par t
des ménages isolés, mais par
des communautés de ménages, lesquels n'étaient point
empêchés, dans ce cas, de laisser dans l'indivision le
tout ou une partie des terres qu’ils s'étaient appropriées.
Si l'apprision, .Difang ou exartum, n’est pas devenue
le mode le plus commun de constituer la propriété,
la cause en doit être cherchée dans le fait que la terre
vaine et vague (la terra nullius, das herrenlose Land)
fut reconnue avec le temps la propriété de l'État et des

communes. C'est, par conséquent, aux représentants de
l'État, quel qu’en fût le nom, aux Radjas, aux Imans,
aux Konungs et aux Landesherren qu'il fallut recourir
toutes les fois qu’il s'agissait de mettre en culture des
terrains jusque-là restés vierges. Ce n'est que parce que
ces personnes voulaient bien auto:iser une pareille occupation que la icrre devenaitla propriété du colon ou

des colons qui l'avaient mise en culture. Quant aux ter-

res

vaines ct vagues qui avait été partagées entre les

communes, cÎles n'étaient assujetties à l'appropriation,
tant individuelle que collective, que du consentement de

:
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fous ceux qui avaient droit à la jouissance
, autrement
dit de tous les communiers, que ces derniers
fissent partie d’une seule commune ou d’un nombre plus
ou moins
restreint de communes exerçant des droits
d'usage dans
la même forêt ou dansles mêmes pâturages.
Ce qui précède suffit ponr faire comprendre
l'origine
historique ct le vrai caractère juridique
de ce mode
particulier de propriété
: fort
, répandu, encore de nos

jours,

dans la Petite-Russie

et dans

nomme la saimka ou terre d'apprision.
Que

ce

mode

l'Ukraine,

qu'on

.

d'arriver à la jouissance temporaire,

. Sinon à la propriété héréditaire de la terre,
ait été connu
déjà à l'époque où Kiev, devenu de nos jours
le centre
de la Petite-Russie, se trouvait à la tête des
principautés occupés par la descendance de Rurik, nou
sen trouvons
un témoignage indubitable dans la mention
qu’en fait
unc compilation juridique russe remontant
au xIV* siècle. J'entends par là le recueil de lois byzan
tines, la plu- :
part tirées du Prochiron et adaptées aux
conditions
d'existence du peuple des. campagnes
russes, qu’un
manuscrit de la bibliothèque synodale de
Moscou nous
à conservé $ous le titre de Livres de lois.
Le dernier, qui se soit occupé de l'édition
et du commentaire de ce recueil on ne peut plus préci
eux, a été
ML. Pavlov, professeur de droit canonique
à l’Université
de Moscou. « Sans avoir force de loi, nous
dit ce savant
émérite, les Livres de lois avaient été prob
ablement .
consultés plus d’une fois par les personnes
d'Église et
les tribunaux ecclésiastiques. »
Un fait qui parait donner raison à cette hypothès
e, et
qui en lui-même est fortimportant pour fixer
la nature
juridique de l’apprision ou saimka, à cette
époque reculée. de l'histoire russe, est que des droits réels,
conformes :
dans leurs moindres détails à ceux mentionn
és par le
code à moitié byzantin dont il vient d'être quest
ion, se

|
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retrouvaient encore au siècle passé chez les paysans de
la Petite-Russie.
ee
|
En effet, voici la disposition

contenue dans les Livres

«le lois, sur la façon d'acquérir le droit d'usage, par le
fait seul d’avoir mis en culture un terrain vierge, ct
voici d'autre part, ce que prescrivait encore naguère la

coutume locale d'un village du gouvernement de Poltava, nommé Goltva.
Les Livres de Lois: —« Un agriculteur, qui mettra

en culture une terre couverte de broussailles (xechistouiu
semliu — littéralement une terre qui n'est pas propre), a

droit d'en tirer profit pendant trois années consécutives,

puis il l'abandonne à celui qui a des droits sur elle (1).»

La coutume locale de Goltva, telle que la: décrit un
acte officiel daté de l’année 1767 : — « Celui qui à
soulevé avec sa charrue une terre vierge, n'en acquiert

point par là la propriété. Après en avoir usé {rois ans
durant, alors que la terre redeviendra herme, comme
elle l'avait été avant sa mise en culture, tout homme

nouvellement survenu aura le droit de la mettre en la© bour (2). »
.
La similitude de'ces deux règles, dont l’une ‘provient
d’un code remontant au x1v° siècle, et l'autre n’est que

l'expression d'une coutume récemment en vigueur, nous

permet d'établir non seulement le fait jusqu'ici douteux

de l'application que les Livres de lois avaient eue dans
les provinces petites-russiennes ; elle nous fait. encore
connaitre que l'occupation .du sol par le colon n’avait
. jadis dans ces contrées d'autre suite que l'établissement
(1) Pavlov, Knigui Zalkonnia, Pétersbourg, 1885, p.
46.

(2) Onago polia ne doljen svoiti vovse, — ne doit pas
s’appro-

prier ceterrain, ni établir sur lui .une propriété
pleine et entière
‘(Loutchizky, Recueil des matériaux Pour servir
à l'histoire des
communes rurales de la Pelite-lussie, et particu
lièrement du

gouvernement de Poltava, Kiev, 188%, p. 169).

:
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au profit de l'occupant d'un droit d'usa
ge, limité au
nombre d'années exigé par l’assolement trien
nal.
Si on se demande la cause pour laquelle en
Russie l'occupation d’un sol, même vicrge, n'entrainait
pas nécessairement après elle l'établissement
de la propriété, on sera
amené à émettre cette hypothèse que l'appropri
ation du
sol par les communes rurales y était un empê
chement.

Une

entre

fois que les terres vaines et vagues
les communes,

elles cessent

lerræ nullius. Celui qui les met en
Pas par conséquent vis-à-vis d'elles
premier occupant. C'est un simple
droit réel est nécessairement réglé

par

sont divisées

là même

d’être

culture ne se trouve
dans Ja position du
usufruitier dont le
par la coutume, et

qui ne peut en être affranchi que
du commun

accord

de
lous ceux qui participent aux biens de la
commune. Ce
qui nous éonfirme dans cette vue, ce sont
les faits analoSucs que présente l'état social ‘des peup
les scandina-

ves,ct plus particulièrement des Suédo
is, fondé qu'il était

sur le principe de la possession indivise
du sol par les
communes. La Westoôtalag et l’Upland
lag sont en effet
unanimes à limiter à quelques années seul
ement l'exer- ‘
cice de l’usufruit qu’elles accordent au
premier colon
d’une terre vierge toutes les fois que cette
terre fait par-"

tiede l'allmanig, autrement dit des
communaux (1).

Si le fait de le jouissance du $ol en indiv
is par les
ménages, constituant une ou plusieurs comm
unes, a empêéché l'établissement en Russie, à l'époque
des apanages
c'est-à-dire antéricurement au xve siècle,de
cette propriété
privée que donne au colon l’apprision
et le défrichementdusol, l'épanouissement dela puissanc
etzarienneaux
xv® ct, xvi° siècles nous donne la raison
pour laquelle
(1) Contrairement à la loi de Westrogoth
ie, la loi d'Upland admet
encore le lerme de deux et trois fois
trois ans, c’est-à-dire Ja rotation

triennale exercée à deux ou trois reprises
par le colon, qui a fait le

défrichement.

‘

‘

‘

°
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« l'apprision » est restée inconnue au droit tant'écrit que
coutumier de la Moscovie. En effet, à en croire le jésuite
Antoine Possevin, qui fut envoyé au grand duc Basilius
par la cour de Rome à la fin du xvr siècle, toute la terre

en Moscovie était censée appartenir au {zar, personne
n’en pouvant disposer même en faveur des proches que

de son consentement (1). On à d'autant plus lieu d’atta
-

cher une réelle importance à ce témoignage, que le pouvoir arbitraire du tzar s'étant constitué, ainsi que l'a

démontrél'éminent historien Kostomarov,sous l'infl
uence

directe de l'exemple offert par les Khans de la Grande.

Tartarie

(Bolchaia

orda),

la théorie

musulmane

qui.

voulait que toute la terre fût considérée comme la propriété ou le « dominium eminens » du chef de l'État

(l'imam),apuaisément être appliquécauxprincesrégnan
ts
de la Moscovic.

Il est étonnant que les jurisconsultes russes n'aient pas
étudié jusqu'ici avec plusde soin le régime des terres,
tel qu’il se présente dans les traités de jurisprudence
musulmanc. Ils auraient certainement pu y trouver l'explication de plus d'un point obscur que présente encore
l’histoire de la propriété foncière de l'empire. Ils seraient

arrivés à concevoir comment la théorie juridique qui veut

que le prinec soit le seul propriétaire dela terre, n'a pas
empêché la prise de possession, tant individuelle que
collective, du sol de la Moscovie par les familles ct les
communes, ni plus ni moins qu'elle ne l’a fait dans la
Grande Tartarie et les divers États régis par Ja juris-

prudence

musulmane 2).

D'autre part, ils auraient pu

(4) Voiei le texte même de ce passage si souvent cominenté
de la
Moscovia, tel qu'il est rédigé dans la traduction italienne
qui en fut
faite à Ferrare en 1592 : « 11 mero imperio resta quasi al Mosco
(letzar).…
Se'ad alcuno consegna ville e campi quelli non passano
ai posteri se.
non ne hanno la confermationdel
e Principe... Di quà aviene che nis
suno vcramenté puo dire d’haver cosa aleuna propria.….
(p. 32). »
(2) Voyez ce que Worms, Bélin et Kremer disent quant à la
possession du sol dans les pays musulmans.
‘
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constaterla grande analogie qui existe entre les terres
de

« service » ou « iktaa » du monde musulman,
terres dont

la possession était attachée à la charge et finissait avec
elle, et ces « pomestia » ou terres cédées en usufruit
et :

non transmissibles aux. héritiers,

dont les tzars

de la

Moscovie, ces successeurs des Khans tatars, rémunéraient.
les services. que les « hommes d'épée » etles « hommes
de conseil » leur rendaient tant dans les rangs de l’arm
ée
qu'à la tête des provinces et des divers bureaux ou «
prikasi» partageant entre cux les soins de la haute admi-

istralion. Le fait seul que le « pomestie » était resté
in* Connu à l'époque antérieure aux invasions tatare
s (1),

de sorte que l’ancien droit russe n’en fait aucune mention, nous porte à croire que son développement
a dû

s'effectuer sous des influences étrangères; or,
parmi ces

influences, il n'en a pas été de plus voisine et de
plus décisive que celle de la puissance tatare.
A côté des terres de service où Pomestia, le
droit civil

_ dela Moscovie connaissait encore un autre
genre de propriété : l'alleu {votchina) dans le.sens de terra
parentum.

ou bien héréditaire (2). Les deux genres de propri
été, le
* bénéfice et l'alleu, pour parler la langue
des feudistes,
restèrent longtemps en Russie. Ce n'est guère que
depuis.
que la noblesse a été libérée par Catherine 1] de
l’obligation du service militaire, que le pomestie ou
le bénéfice
est venu se confondre avec la votchina où terre
hérédi- ,
- taire. A eux deuxils constituérent la propriété
pleine et.
entière telle qu’elle est reconnue parle droit
moderne de
(1) Consultez là dessus le livre de M. Zagoskin,
Histoi

re des hommes de service ou « ministerinlesn (Kazan
) et l'ouvrage du professeur
Gradovsky, Histoire de l'administratio
n locale en Moscovie (Pétersbourg).
.
(2) La propriété héréditaire n’était pas inconnue
non plus à la jurisprudence musulmane, le mulk ou melk n'étan
t pas autre chose que
l'alleu. Voyez encorcsur cellequestion l’article
si intéressant de Worms.
dans le Journal asiatique.
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l'Empire. En dehors de ces deux formes de
propriété, je
veux dire de la votchina et du pomestie, du
bénéfice et
de l’alleu, la Russie moscovite n’a connu quel
a propriété

indivise, ou plutôt l’usufruit héréditair
e

indivis cxcrcé

parles communes-rurales, ces centaines noire
s entre les- quelles était partagée la majorité du peupl
e des campagnes, celle notamment qui relevait directement
de la couronne. Entre la propriété communiste des
villageois, l'al-

leu et le bénéfice possédés par l’homme de servi
ce et le
dominium eminens exercé parle {zar sur les
terres hermes, il n’y avait plus de place pour la libre occu
pation
du sol, autrement dit pour la zaimla. Aussi
, n'y a-t-il
guère lieu de s'étonnerque la mise en culture des
terrains
vierges ne figure point en Moscovic au nombre
des titres
constitutifs de la‘propriété. Ceci ne veut pas
dire que le
premier colon d'une terre jusque-là restée en
friche ne
pouvait arriver à se créer un certain droit sûrle sol
vivifié par son travail. Mais pour que ce droit devint
une
propriété, il fallait, selon les circonstances,
tantôt
la rati-

fication formelle de la partdu tzar, tantôt l'acquie
scément
du propriétaire foncier ou de la commune rurale.
La plu-

part du temps, le nouveau colon n'arrivait
à établir à son

profit qu’une sorte de bail héréditaire, C’est là
le cas de
ces nombreux serchrenniki où hommes libres établis
sur
Je sol d'autrui, dont les redevances se réduisaient au
paicment d’une certaine rente connuc sous le nom de
serebro,

ce qui, littéralement, veut dire argent. Ils paraisse
ntavoir

été fort nombreux duranttout le xveet xvr° siècl
es, etavoir

occupé tant les terres libres dépendant de la couronne
,

que celles des monastères et des seigneurs sécul
iers.

Quant aux terres indivises dans la possession des
communes, elles pouvaient aussi devenir l'objet d’une
apprision, mais, dans ce cas, l'acquiescement préalable
des
. propriétaires communistes était de rigueur. « Tous
les
paysans de.la volost (espèce de commune répondan
t par
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‘son étendue à l’idée de Mark) ont permis à telle ou telle
personne (suit le nom) d'occuper tel terrain devenu vacant par le fait du départ de telle ou telle personne, ou
“encore {out le mir a consenti qu'un tel occupe Le terrain
que voici (1) »,. telle est la formule ‘employée par les
chartes moscovites toutes les fois qu'il s’agit de reconnaitre les droits du premier occupant sur le sol défriché

par ses soins.

_-

Tout autres furent les conditions dans lesquelles s’effectua l'évolution de la propriété foncière en Petite-Russie et dans l'Ukraine.
|
Les principautés de Kiev et de Tchernigov, qui avaient

formé le berceau

de la civilisation russe, passèrent de

bonne heure sous la dépendance des princes de la Lithuanie; ceux-ci ayant uni leurs États à la Pologne, ces principautés devinrent polonaises. Ce fait eut pour conséquence que le développement juridique de la population

éminemment russe qui les occupait, s'effectua sous l’in-

fluence de codes lithuaniens,en partie aussi sous celle du
droit allemand, les coutumes de Magdebourg et de Chemnitz, toutes deux empruntées au Miroir de Saxe, qui sont
devenues en Pologne le droit particulier des villes.
. Une

autre.circonstance

d'ordre

purement historique

contribua puissamment à créer pourla propriété foncière
de la Petite-Russie des conditions d'existence ct de déve.
loppement tout à fait différentes de celles de la Moscovie.
Le sud-ouest de la Russie avait été dévasté pendant des
siècles par les incursions périodiques des Tatars; sa po-.
pulation étaitdevenue fort mince. Pour défendre la frontière des attaques ininterrompues des nomades qui
l’avoisinaient, la Pologne avait trouvé nécessaire d’établir des sortes de colonies militaires, connuessousle nom

de régiments

de cosaques. Les régiments furent dotés

(1) Voyez mon livre intitulé: Modern Customs and ancient Laws:
of Russia, p.88 (London, David Nutt, 1891).
'
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d'institutions autonomes et de
vastes terrains qu'ils lais-.
sèrent, la plupart du temps,én
indivis.
Le nord de la Petite-Russic,
moins cxposé aux incursions des Tatars, reçut
à plusieurs reprises de nou
veaux
"colons dans la Personne des peti
ts nobles ou schliachtich.
Ces aristocrates, d'origine polona
ise, étaient dotés par la
Couronne de nombreux manoir
s qu'ils peuplèrent
tant de
scrfs que d'hommes libres,
qui consentaient à devenir
Icurs tenanciers héréditai
res ou chinscheriki (du mot
chinsch qui veut dire cens). IT
n'en était guère ainsi dans
les steppes qui forment la part
ie méridionale du gouvernement actuel de Tchernigo
v, ainsi que toutlegouvernementde Poltava.
Ces terres, exposées qu’elles
étaient aux
incursions tata

jusqu'au

res, restaient Presque

xvi° siècle.

Aussi

est-ce

désertes,

dans

Ces

ct cela

parages

que l'occupation libre du sol
encore vicrge ou redevenu
tel par l'abandon de ses anc
iens cultivateurs, restait
encore possible (1). Le statut de
Lithuanie qui avait cours
dans ces contrées encouragcail
l'établissement de nouveaux colons en leur promettan
t lalibre possession du sol
vivifié par leur travail. Voici,
en effet, ce que contient à
ce sujet le titre IILarticles 9
et 43 de ce statut: « Celui
qui se serait acquis Par son tra
vail(najifun sol qui n’au.
rait appartenu jusque-là à per
sonne et qu'il aurait mis en
labour ou débarrassé de bois
et de broussailles… en devient de droitle Dropriétaire(1)
.» C'est dans cette dispo(1)

Si la partie septentrionale
moderne, M. Bagalei, était peu de la Petite-Russie, écrit un historien
peuplée, celle du midi n'était
Sleppe sauvage (dikaia
qu'une
step). En effet,

<hamps dits talovii ou vides
d'habitants,
plaintes adressées par Îes
marchands, tures
Les bords de la Vorscla et
du Chorol, du

c'est Jà qu'étaient situés ces
dont il est queslion dans
les
et latars contre les cosaques
,
Souia, du Bel et de l'Oudai,

rivières qui tracent leurs Cour
s
et de Kharkov, étaient couverts à travers les gouvernements de Poltava
brement les Cosaques de Kiev de forèts dans lesquelles chassaient li.
et de Cherkassi, les bourgeois
et de Tchernigov.
de Konev
‘
(1) Voyez Kievskaia Starina,
Journal historique, publié
société d'érudits à Kiev, anné
par une
e 1883,
p. 864.
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sition du statut de Lithuanie, adoptée par ce recueil de
coutumes petites-russiennes, que l'inpératrice Élisabeth
: fit dresser en 1743, qu’il faut voir la source juridique de
.
l’apprision ou de la saimka.
Les rois de Pologne maintinrent religieusement dans |
leur politique agraire cette prescription, à moitié coutu- |
mière, à moitié légale, qui voulait que l'apprision fàtun
titre de propriété. Nous en avons la confirmation formelle
dansle privilège suivant accordé aux cosaques par la cour
de Varsovic,le 22 juillet 1646 : ilest permis aux cosaques
faisant le service militaire (sloujilim kasakam) d'occuper
des terres et de construire des habitations là où l'occasion se présentera, pourvu que ce soit dans les lieux jus-

. qu'ici privés d'habitants (terrains vides, poustiamesta), .

lisons-nous dans le texte (1).

|

|

Le changement de régime, le passage de la Pctite-Russie de la sujétion polonaise à la sujétion moscovite, n'amoindrit en aucune façon les droits des premiers occupants. Les hetmans et les tzarsne demandaicnt pas mieux

que d'encourager la colonisation et quel moyen pouvait
l’assurer mieux que le privilège accordé aux défricheurs ?
Aussivoyons-nous lessteppes ctlesforétsenvahies comme
par le passé d’émigrés polonais ct russes qui, profitant des
avantages quela coutume leur accordait, s’'appropriaient
le sol en le fructifiant par leur travail. Ceci est plus
d'une fois relevé par les chartes des xvi et xvn° siècles.
Dans l'une d’elles qui est datée de l’année 1738 et con(1) Voyez

souditsia

la compilation juridique intitulée : Prava po kotorinr

malorossiiski

narod.

Ce recucil, composé

cn majeure

partie d'emprunts faits au statut de Lithuanie et au Miroir de Saxe, a été
compilé sous le règne de l'impératrice Elisabeth, à l'usage des ha.

* bitants de la Petite-Russie, dont il est censé contenir la coutume écrite.

Cest à M. Kistiakovsky, professeur de droit criminel à l'Université de
Kiev, que revient l'honneur de l'avoir mis au jour. Les dispositions
que je viens de citer sont reproduites dans le chapitreIV, art. 3, $3 de
ce recueil (p. 48).
‘
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tient le témoignage des habitants du
district de Glouchov
(gouvernement de Tchernigov) quan
t aux origines de
Icurs droits de propriété, nous trou
vons le passage
Curieux que voici:
«llya

cinquant

e ans, disent les paysans (cela
nous
ramène donc à 1688, c'est-à-dire à
une époque qui n’est
éloignée

de l'annexion de la Petite-Russie
à la Grande
que par une vingtaine d'années),
tout le pays, à commencer au village de Tchartoreika
jusqu’à celui de Voroneg (ne pas confondre avec la
ville du même nom),
était couvert d'arbres et de broussai
lles ; d'habitants on
n'en

trouvait guère (pouscha volna). Aussi
est-ce au milicu de la forêtque s’établirent les prem
icrs villages, tels
que Tcha
rtoriga, Doubovich et autres, car
il était

permis à tout le monde d'y entrer et d'y
couper le bois nécessaire à la construction des chaumières.
»
« Quand la population s'accrut et qu'u
ne bonne partie

de la forêt fut abattue, les habitant
s les plus anci

ens ct
les plusimportants (séareischi ? snalneis
chii) de Voroncg ctautres villages voisins, procédèr
ent à l’occupation du sol et entourèrent de fossés leur
s « zaimi » ou
« apprision, » chacun se réservant plus
ou moins de

terrain, selon ses facultés, ainsi que cela
leur était licite

de faire (1). »
‘
On croirait, en parcourant ces lignes, lire
la description succincte, et tant de fois faussement inte
rprétée, que
Tacite donne du mode de procéder en usag
e: chez les
colons de la Germanie : « agri pro numero
cultorum ab

universis

in vices Occupantur quos, mox inter se
secun-.

dum dignationem partiuntur (2). »
{1) Voyez Karpov,

Les commencements

du

rôle

historique

de
Bogdan Chmelñitski(le libérateur de la Petite
-Russie du jougde
la Pologne); Moscou, 1870.
|
(2) Znatncischii i starcischii obivateli nachali
zanimat i occopovat
* Zaimi, vsiak po vosmognosti svoci, tchto i ne
vosbranno im bilo (arch.
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” Cette façon de procéder lors de l'occupation d'une

terre vierge n’était pas particulière aux habitants du district de Glouchov. Sur des centaines et des milliers de
lieues, occupées par des forêts vierges ou des steppes,
que nulle charrue n'avait encore soulevées, on voyait
des transfuges de la Pologne, des pauvres paysans d’origine ruthène se dérobant au joug du servage ou au fanatisme prosélytique des prêtres ct des moines, s’abattre
par centaines ct par milliers sur un sol encore vierge,
. défricher la forêt, labourer la terre,

et établir des bor-

nes à leur apprision ou erarta. Le souvenir de ces faits
était encore très vivant en l'année 1773, alors que les
cosaques du village de Pakoschich eurent à soutenir un

litige avec le monastère de Jésus-Christ, établi à Novgo-

rod-Seversk. Appelés à défendre leur droit de posséder
librernent le sol qu'ils occupaient, les paysans rappelèrent aux juges la façon dont s’était effectuée la colonisa- |
tion du pays, depuis son annexion à la Russie.
« Quand l’hetmann Bogdan

Chmelnitzki, dirent-ils,

détacha la Petite-Russic de la Pologne et l'assujettit au

{zar Alexis Michaïlovitch, les terres situées sur les deux

rives du Dnicper apartenaient par indivis à tous les
petits-russiens réunis (Zemlia bila malorossian spolnaia

1 obschaia). Puis, on la partagea eritre les régiments, et
au sein de chaque régiment on la répartit entre les cen-

taines, plus tard encore chaque centaine les assigna aux
bourgs, villages et hameaux qui la composaient et dans
chaque bourg, village ou hameau, les diverses familles
occupèrent des parcelles du sol pourétablirleurs habitations et leur fermes (foutori). C'est ainsi que tous les biens

(immobiliers) furent soumis au pouvoir des Petits-Rus-

du bureau administratif (Kollegia) de Ja Petite-Russie, n° 9153 :
document reprodruit par M. Lazarevsky dans son étude historique
sur
les paysans de la Petite-Russie (Zapiski Tchernigocskago goubernskago statischeskago komiteta,1 x. Tchernigov, 1866, p.
25).
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siens par la voic de l'apprision (cherez saimi).
Les propriétaires désignaient leslimites de leurs apprisions
(zaimi) de façons diverses ; les uns indiquaient
les bornes

par le sillon de la charrue, d'autres creusaient
à l'entour

. des fossés, quelques-uns se contentaient de
faire avec la
hache

des incisions aux

arbres

situés

aux confins

de.

leurs apprisions. Dans.les limites de ces derni
ères, les

Petits-Russiens faisaient tout ce qu'ils voulaien
t,
ils batis-

saient des maisons et° des villages entiers, les occup
ant

par des

colons

qu’il avaient fait

venir

du “dehors et

qu’ils inscrivaient comme étant leurs sujets (cela
afin
de leur faire payer des rentes et des cens) ; ils plant
aient

des jardins,

établissaient

des

écluses,

construisaient

des moulins, etc. » (1). Le fait seul d’avoir défri
ché le

terrain, d'y avoir abattu et déraciné des arbre
s, comme

cela est encore la règle des provinces septentrio
nales de .

l'Empire, ou d'avoir dévasté la forêt en
y attisant le feu, .
suffisait pour faire du colon lc propriétaire
de son appri- .

sion ou de sa saimla.
|
« Dans la Petite-Russie, lisons-nous dans le rappo
rt

d’un témoin, rapport fait en 1737, les actes
détaillant les

limites des propriétés ctl'origine de ces dernières
étaient
inconnus. » A peine Yoyons-nous, de temps
à autre,
quelques colons isolés demander aux autorités
de vouloir
bien leur assurer pour l'avenir la possession paisi
ble du
sol défriché, et d'établir des peines pécuniaires
contre
{ous ceux qui s'y opposcraient (2).
La pratique la plus ordinaire consistait à demander

aux chefs des régiments Cosaques,

aux scigneurs colo-

(1) Le document que nous venons de rapporter
chives de la chambre des domaines à Tchernigov. est déposé aux arM. Lazarevsky.a
été le premier

à le publier (Ibid. p. 26).

(2) Un fait de ce genre s’est produit

|

notamment en l'année 1676, à

Batourin. C'est le centenier de cette localité
qui à été prié de constater par écrit la défense de toute nouvelle appris
ion sur le sol défriché
Par un certain Parckom Parek (Ibid. p.25)
.
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nels {pani pollouniki) camme on les appelait, des cons-tatations écrites affirmant que tel ou tel morceau de terrain situé. dans les limites des possessions dévolues à
leur régiment avait été occupé par telleou telle personne
‘avant toute autre, et devait par conséquent
lui servir
dorénavant de propriété. On appelait les documentsde ce
genre posvolitelnia pisma (lettres permissives, e'est-à. dire autorisant l'acte de l'apprision ou de la saimka; (1).
Mais tout cela n'était qu’une exception: La plupart du
temps, on se contentait d'établir devant les juges par le
témoignage des voisins le seul fait de l'occupation d’un
terrain vierge et de sa mise en culture par le premier
colon. Aussi voyons-noûs les cours judiciaires de la Peüte-Russie n'interroger, en cas de litiges entre indivi‘dus ou communes prétendant au même terrain, que la
coutume, et les parties établir leur droit de propriété parle seul fait que la terre avait été occupée par leurs
aieux avant toute autre personne.

‘

Le flot qui portait les populations asservics de la Pologne à se transporter en masse dans les forêts vierges ct
les steppes libres, qui s'étendaient sur la rive gauche du
Dnieper, nes'arrêta guère aux confins de la Petite-Russie.

Au delà des gouvernements de Tchernigov et de Poltavä, tant au nord qu’à l'est, un pays non moins fertile
et tout aussi vierge appelait de nombreux colons. Ces colons lui arrivaicent tant de la Grande que de la PetiteRussie, encouragés qu'ils étaient par les privilèges multiples, exemptions d'impots et autonomic administrative,
‘ que les tzars accordaient volontiers à tous ceux qui se
chargeaient de défendre la frontière méridionale de l’Empire, et qui, à cette fin, consentaient à entrer dans les

rangs de cette milice de volontaires, n’ayänt pour toute
paie que les revenus de la terre qui leur était allouée,

(1) Bagaley, article déjà cité sur l'apprision petite-russienne, p. 589.
Les exemples cités parM. Bagaleyse rapportentaux années 1676 et1731.
*
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qu'on appelait les régiments cosaques. Les
localités, qui

devinrent, de

la sorte, des colonies mixtes du peuple de
:
la Grande et de la Petite-Russie, occupaient
toute la surface du gouvernement de Kharkov, ainsi que
les parties

méridionalesde celui de Koursk et de Voro
neg. On dési-

Snait leur ensemble aux xvne ct xvnr° siècl
es par le nom

d'Ukraine.

|

Les chartes multiples concédées par les tzars
aux pre-

micrs colons, et que conservent encore
de nos jours les .
archives du ministère de la justice, à Mosc
ou, ccux de

l'état-major russe à Pétersbourg et de sa section
à Khar: kov, constatent d'une facon catégorique que
le seul titre

des cosaques de l'Ukraine à la possession du sol
était
l'apprision (la zaimka).
.

Le premier en date parmi les documents qui
peuvent
être cités à l'appui de cette thèse-est l’acte
même, par
lequel le tzar Alexis annexa Ja Petite-Nussie
et l'Ukraine
à son empire. Cet acte, daté du 22 octob
re 1665, déclare

confirmer aux cosaques les apprisions qu'ils avaie
nt fai- :
tes

(saimischa). Dans un diplôme du 4 nove
mbre 1686,
adressé. cette fois directement aux colonels
du régiment

de Kharkov, Grégoire et Constantin Donctz, lestz
arsJean

ct Picrre, tous deux fils d’Alexis, reconnai
ssent aux co-

saques qui le composent, le droit de posséder
doréna-

vant; ainsi qu’ils l'avaicnt.fait dans le passé
conforménent à leurs coutumes cosaques, tant dans
les bourgs

. que dans les campagnes, et généralement dans
tous les’
licux de leur résidence,
les terres, les prés ct les droits
d'usage (ougodia), qu'ils se sont réservés par l'app
rision
- {po saimkam) (1). Un autre document
du même genre,

daté de l'année 1705, déclare.que les cosaques
du régiment de Soumi ont le droit d'occuper des terre
s vicrges
(1) Voyez Recueil

de documents pour servir à l'histoire des
terres dites Starozaimochnii, fait par M.
Gourov, Kharkov, 1884, p. 48.
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par la voie de l'apprision (Zaimiki sainimat), en conformité avec les anciennes coutumes cosaques (protiv starocherkaskoi obiknosti). Des: diplômes analogues à ceux

: dont nous venons de donner des extraits furent octroyés

par les empereurs jusqu’en l’année 1743,.au profit de
tel ou tel régiment. Ils cessent à commencer de cette
- année, non parce que le gouvernement russe avait trouvé bon de discontinuer ses largesses ou de renier les
droits qu’il avait accordés, mais parce qu’en cette annéc fut ordonnée la rédaction du Coutumier petit-russien, coutumier qui devait réunir en un seul tous les usages anciens et les privilèges modernes dont jouissaient
les cosaques, tant en Petite-Russie qu’en Ukraine. Ce
code, comme nous l'avons fait voir plus haut, reconnait
effectivement le droit d'approprier la terre vierge, par
‘le fait de l'occupation suivie de la part du colon d’une
mise en culture effective et ininterrompue.
Dans le chapitre XIV, article 1, l'apprision est déclarée appartenirau nombre des modes légaux de constituer
la propriété immobilière, cette dernière présentant deux
types distincts : celui des biens héréditaires et celui des
biens;acquis par le fait de la prise de possession d'une
terre qui jusque-là n’était à personne.
“ Ilest probable que le Coutumier petit-russien, sans
rester lettre morte, n’a pourtant jamais reçu de la part
du gouvernement une confirmation officielle. Aussi il
serait important d'établir que ses dispositions, quant aux
privilèges de l'apprision, ont été sanctionnées par Îles.
oukases impériaux d’une époque postérieure. Or, tel est
effectivement le cas, car, en l’année 1769, préoccupé à
juste titre des difficultés nombreuses que faisait surgir
pour l'établissement de nouveaux colons le fait que les
possessions de la plupart des familles cosaques n'avaient
pas de bornesstrictement définies, le gouvernement russe
_“autorisa les autorités locales à faire signer aux posses-
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seurs de saümka des ententes mutuelles (polioubor
nii rasvodi), par lesquelles
ils consentiraient à établir entre cux

des limites fixes et stables. Dans le cas où ces enten
tes
ne pourraient sc réaliser, il fut permis d'assigner à
chaque
famille de colons une certaine quantité de terrai
n, en
-Comptant 15 dessiatines par homme mûr. En même
temps le gouvernement faisait la déclaration que
voici:
«en Ukraine (v Sobodskoi goubernit) le caractère
de la
possession des terres n'est pas conforme à celui de la
Russie ; car la plupart des propriétaires les détiennent,

“non en raison d’actes écrits (sakonnia

kreposti)

ayant

force légale, mais en raison de l'apprisionou santa qu'ils
en ont faite se conformant en cela à une vieille coutume.»
I! scrait difficile de reconnaitre d’une façon plus catég
orique qu’en Ukraine l'apprision est un vrai titre de
propriété (1).
L
: L'année même de l'apparition de cet oukase, une mesure d'une grande portée pour les destinées de la Russie
méri
fut di
prise parle
on
gouve
al
rneme
nt de Pétersbourg.
e
. Le tout-puissant Roumiantzev, administrateur en chef
de
la Petite-Russie, aprèsun voyage dans ces provinces, trouva nécessaire de procéder à une description détaillée de
ses habitants avec indication de leur état social ainsi que
de leur situation pécuniaire. Cette espèce de cadastre fut
continué peu d'années après dans les provinces dont l'ensemble est désigné sous le nom d'Ukraine. Les instructions données aux commissaires chargésde faire ce travail
témoignent, une fois de plus, du désir qu'avait le gouvernementde laisser entre les mains de leurs détenteurs
actuels les terres jadis occupées par leurs aïeux.
(1) Un oukase analogue confirmant le droit des'cosaques d’Isium
à
la possession éternelle du sol des satmhi faits par leurs ancètres
, fut
publié en l’année 175% (18 mars). Cet oukase est adressé
au comte

Soltikov, chef de la Voiennia Kollegia ou bureau
centralisant entre

ses mains la haute administration de l'armée (Voyez Gourov,
p. 609).
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« Les terres d'apprision appartenant à des parti
culiers

(saimochnia ossobennia semli), lisons-nous
dans ce document, doivent être enregistrées comm
e étant la pro-

priété des familles qui les ont détenues d'ancienne
té (1). »
Conformément à ces prescriptions, les commissa
ires arpenteurs dressèrent des aveux constatant
le fait de
d'appartenance de tel ou telterrain à telle ou
telle famille
où àteloutel village (2), en vertu d'uncancienne
apprision.
Aünsi à la fin du xvnrre siècle, le gouvernement russe
à
<onstamment reconnu le caractère particulie
r que la
propriété foncière portait, tant en Petite-Russie
qu’en’
. Ukraine, et qui avait Pour origine l'occ
upation des
terres vierges par des colons cultivateurs, autrement
dit
l'apprision ou la saimka. De leur côté, les posse
sseurs de ces « terres d'apprision » profitaient du
caractère
de propriétairequi
s leur était reconnü par le gouvernement pour procéder à des actes. fréquents. d'ach
at et devente, dont l'objet n’était autre que les terre
s susdites

(les saimka.) Des actes de ce genre, datant
des années
1755 et 1758, nous ont été conservés

en grand nombre

dans quelques villages et bourgs ukraniens, et plus
particulièrement dans celui de Lebedine (3).
. Le caractère particulier de la proprieté petit
e-russienne une fois reconnu, il ne nous reste plus
qu’à envisager la question de savoir au.profit de qui
se faisait
l'apprision du sol vicrge. Était-ce à celui de famil
les isolées ou de compagnies de colons, formant
entre eux
une sorte de société ? :
|
{1} Ibid...p. 635.

.

(2) M. Gourov, le compilateur du Recueil de docume
nts pour ser_ wir. à l'histoire des terres d'apprision dans
le gouvernement de
Aharkov, publie entre autres pièces inédites le
cadastre du village de
Chouckrafait
, par les commissaires du Souvernement le 30
juin 1783.
C'est. de cette pièce que nous avons extrait le texteq
u'on vient de lire.
{Voyez p. 649 ct suivantes).
|
- (3) Gourov, p. 290.
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Les deux modes d'appropriation étaient également
connus etavaient lieu simultanément. En veut-on une
:
preuve, on n'a qu'à consulter les actes publiés par
le
professeur Loutchizky, et provenant de diverses
localités

du

gouvernement

moins nombreux,

de Poltava,

que MM.

en partie

Bagaley

cucillis dans les provinces de
kov. Nous nous contenterons
importants, laissant à ceux
possession de la langue russe

aussi ceux,

et Gourov

ont re-

Tchernigov et de Kharde reproduire ici les plus
des légistes qui sont en
et du dialecte pétit-rus-

sien Ja tâche, d’ailleurs facile, de multiplier les
exem-

ples par l'étude du cadastre, dressé en 1769, par l'ordr
e
du prince Roumiantzev et des pièces. nombreuses qui
y

sont annexées (1). -

Pour établir le fait que

:

|

l'appropriation du sol petit-

russien se faisait non seulement par des familles
isolées,

mais aussi par des « compagnies » de colons (tovaristvo
.<stle terme consacré par les chartes) (2), nous rappel
lerons le témoignage déjà cité des cosaques du villag
e de
Pakoschitz.’
oo
.
Dans un document daté de l’année 1733, ils font
revi-

vre le temps où à la suite de la séparation de la Petite
Russie de la Pologne; séparation quirompait toute
communication entre cette région et les grands propriétaire
s
polonais, la « terre était restée la propriété commune
et
entière des Petits-Russiens. » Passantà la facon dont
le
(1) Mon but n'étant point ici de faire l’histo
ire de la propriété comnunale de la Petite-Russie, mais d'en dévoil
er les origines, je renvoie le

lecteur soucicux d'approfondir

ce sujet à un

article

que
j'ai publié dans le journal juridique de Mosc
ou,
en' l'année 1885, et
qui a été reproduit depuis dans ses graudes
lignes parM. Keuszler

dans le dernier fascicule de son ouvrage si intéres
sant sur la com“munauté agraire russe-(Keuszler, Zur Geschichte
und Kritik: des
. bauerlichen Gemeindebesitses în Russla
nd, 1887).
(2) Un autre terme pour ces sortes de compagnies
est skladchina, .
du verbe skladivat, joindre.
‘
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sol fut approprié par les colons, les cosaques susdit
s parlent de son occupation par des corps entiers
de gens
aptes au service militaire, par des « régiments »
et « des
centaines » dont ces régiments étaient composés
(1).
Ce témoignage curieux est

plutôt une généralisation

des divers procédés par lesquels s'est faite la
colonisation de la Russie méridionale que la reproducti
on exacte
des faits isolés qui y ont conduit. Certes, les comp
agnies
-de colons occupant le sol de la Petite-Russie
et de
l'Ukraine finissaient par former des centaines et
des régiments cosaques, maisce ne sont pas ces centa
ines ni
ces régiments qui furent les premiers à choisir
une demeure fixe surle sol. La colonisation se faisait
par familles ctpar sociétés, ces dernières étant connues
déjà à
l’époque polonaise sous le nom de spulhki ou
spollie, .
c'est-à-dire, compagnics s'appropriant la terre
par indivis. La différence qui existe entre ces deux types
de colonies ne dépend pas tant du nombre des
gens qui les
composent que du caractère des liens qui uniss
ent leurs

membres.

|

1.

—

Les familles cosaques procédant à l'occupation
du sol
libre des provinces petites-russiennes n'étaient point
des
couples isolés, mais des communautés familiales
, semblables en cela aux sadrougas serbes et aux
grandes
familles de la Russie moscovite. Les membres
de ces
Communautés sont connus dans les documents de
l'époque
sousle nomde siabri(2). Ces siabrinous sont
représentés
comme des personnes ayant chacune sa part
dans un
bien possédé en commun: ils sont liés entre
“eux par
une commune origine, par la parenté. Ce derni
er fait est
- d’ailleurs le seul qui les distingue des perso
nnes qui
composent les spulki ou compagnies de copropriét
aires,
(1) Lazarevsky, Histoire des paysans petils
-russiens,

p.96.
(2) Le statut de Lithuanie dans la rédaction qu'il
reçut en 1529 cst
le premier à nous en parler.
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autre genre de colons, procédant au défrichement
du sol.
Si l'unité de sang formait le lien qui raltachait
entre eux
les siabri, l'unité d'intérêt était seule
à servir de ciment

aux membres d'une même spu/ka.
Au xvir siècle, lorsque la Petite-Russie
passa aux

mains

des

tzars,

les spulki

échangèrent

leur

nom

polonais contre le nom russe de lovarisiva
, ce qui
veut dire: CoMmpagnonnages. La prise de possession
du sol
encore vicrge ou délaissé par ses anciens’
propriétaires
(les seigneurs polonais abandonnant leurs
domaines pour
rentrer dans leur pays) continua à se faire au
xvne siècle
dans les mêmes conditions qu'à l'époque
polonaise. Les
communautés familiales etles compagnonnag
es de colons
non
apparentés partagèrent le sol entre eux
et devinrent

chacune à leur tour l'origine tantôt d’ün
hameau isolé,
tantôt d’un village de plus ou moins grande
étendue. La
_ nécessité où les nouveaux colonsse trouv
aient de se prêter
unc assistance mutuelle en cas d'invasion
toujours probable de la part d’ennemis à moitié pacifiés,
tels que.les
Tatars Nogais etles Tatars de Ja Crimée,
força les nouveaux

venus à préférer aux fermes isolées le systè
me de grands
villages composés d'isba alignées sur une
certaine étendue. Le voyageur qui Parcourt encore
de nos jours les
Campagnes de la Petite-Russie ou de l'Ukr
aine est frappé
de ce fait que les paysans y viventen grand
es agglomérations villagcoises contenant des milli
ers d'individus.
Ce sont la les s/obodi. Toutes n’ont pas
la même provenance. Si la majeure partie a été fondée
par des colons
libres, soulevant par leur charruc le
sol vierge, il en
est qui ont eu pour créateurs des propr
iétaires fonciers
jouissant du privilège d'attirer sur leurs
terres par la
remise des impôts tous ceux qui voula
ient venir les
habiter.à titre de tenanciers héréditaires.
Mais ne nous
arrê
tons point à ces détails, quelque curie
ux qu'ils soient

,
et demandons-nous immédiatement quel
fut le mode de
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tenure établi tant par les communautés famil
iales arri-

vant,

par

suite des partages,

à occuper des hameaux

cnticrs, que par les Compagnonnages de colon
s maintenant chacun dans sa sphère le principe de la
possession
indivise du sol.
.
La réponse n'est pas difficile, car des actes nomb
reux
remonfant aux xvi°, xvn° et xvine siècles
ont pris le soin

de nous renseigner sur les particularités les plus
minimes
de ce mode de tenure, mode quid'ailleursn'a
point encore
complètement disparu de nosjours dans les vaste
s régions
occupées par les cosaques du Don, du Terek
, ou de la

Mer Noire.
‘
7
a
. En effet, voici les renseignements que
nous recueillons

dans le statut de Lithuanie sue les droits
respectifs des.
membres d'une même communauté familiale
ou d'un
-même compagnônnage occupant par indivis
une forêt
jusque-là restée vierge. Tout membre de
la communauté.
a droit de défricher Ia quantité de sol qu’il
voudra, aussi

longtemps que sx hache ne rencontre pas la
hache de son
confrère. Le licu où les deux haches arrivent à se crois
er
doit servir désormais de limite aux deux confrères
(1).

Le Coutumier petit-russien, qui reproduit à ce
sujet les

dispositions du statut de Lithuanie, ajoute que la part
de
chacun des membres d’une même communauté de siabr
i
doit être, dans le cas où elle ne serait pas égale à
celle
de tout autre membre, au moins conforme aux besoi
ns

de celui -qui en jouit (2).

Cela vout dire que l'essentiel n'était pas l'égalité des
lots mais le fait de leur correspondance avec les besoi
ns
desménages établis dans la commune, que cette commune
- ft formée exclusivement de parents ou de simples
com
Pagnons unis entre eux par les liens du voisinage. Appli
quez le même principe aux champs ct aux prés, et
vous
)

Titre VII, art. 11 du statutde Lithuanie.

{2) Chap. XVIL, art. 15, $ 2.
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aurez Ie droit de chacun des memb
res de la commune de soulever annuellement avec
sa charruc l’éten-

due de terrain dont il peut avoir besoin, et
de s’approprier la quantité de foin que sa faux aura abatt
ue (couda
Rossa chodila, d’après l'expression employée par
un dic-

ton populaire). Tout cela d'ailleurs sous la
condition
expresse, formulée par le statut de Lithuanie, «
qu'après.

que son apprision scra faite, il reste aux autres siabr
i où
compagnons assez de forêt et de steppe pour faire
des
apprisions analogues (1). »
.
Veut-on étudier ce,système tel, qu’on le pratique
en-

core de nos jours, on fera bien de jeter un
regard sur le
régime agraire en usage parmi les cosaques
du Don.
Dans les limites de la stanitza, tel est le terme
consacré
pour désigner Ie village cosaque, chacun a
droit de sou-

lever avec sa charrue la quantité de terre dont
il aura
besoin. La terre, cultivée d'année en année, reste
la possession exclusive de celui qui l'a défrichéc. Une
fois
abandonnée par le premier colon, elle passe
selon la

coutume du lieu, tantôt au bout d’un an,
tantôt au bout
de deux, trois, ou quatre ans, au nombre
des terres

vagues. Comme telle, elle devient sujette à une
nouvelle apprision.
ce
|
|
Quant à l'usage des prés, à l'entrée de la saiso
n du
fauchage, les habitants de la stanitza sontinvité
s à se
rendre à un jour fixé d'avance sur le champ
couvert

d'herbe. Du matin au soir tout cosaque est auto
riséà tracer de sa faux les limitesdu pré qu'il destine
à son usage

exclusif l’année durant. Ce qüe chaque communis
te

se

sera approprié de la sorte est censé être son
lot. Tout ce

qu'il retirera d'herbe dans les limites de ce lot,
lui revient de droetitnul n’est autorisé à lui en dema
nder sa
part (2).
(1) Titre IX, art. 49.

(2) J'emprunte ces détails

à une

thèse

de licence écrite par un de
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Ce mode de procéder est: si populaire ct il était encore il y a peu de temps si répandu dans tout le midi de
la Russie, que la fantaisie populaire l'avait depuis longtemps choisi pour point de départ d’un conte très émouvant, où elle retracait la destinée tragique d’un cosaque’
avare ct accapareur, qui avait couru toute la journée à
toutes jambes afin de dessiner ave sa faux le plus grand
cercle possible, cercle qui devait servir de borne à son
pré. Après avoir couru

plus de

quinze heures

de suite,

le cosaque arrive tout essoufflé au point d'où il était
parti le matin et cela juste au moment où le soleil va
se
toucher. À peine a-{-il le temps de crier, en indiquant
de la main le pré qu'il s'était approprié : « Tout cela
est à moi, ».qu'il s’affaisse ct meurt. Notre grand roman-

cicr, le comte Léon Tolstoï, a trouvé dans cette légend
e

le thème d'un de ses récits populaires les plus connus,
qui est destiné à prouver l'inanité des efforts de l’homme
pour s'approprier des biens au delà de ses besoins
.
Quel que soit l’enseignement que les paysans russes
retirèrent de ce conte, ilest sans contredit fort précie
ux
dans ce sens qu’il décrit sous une forme on ne peut
plus
littéraire une des coutumes les plus répandues parmi
les habitants de nos campagnes à la fin du siècle
passé.
En effet, parmi les nombreux documents recueillis
par
ML. Loutchizky, il y en a qui mettent hors de doute
que
dans plus d'un village du district de Zolotonoscha
(gouvernement de Poltava), « la terre était occupée en
commun sans allottissement périodique : chaque agricul
teur
occupant la quantité de sol qui lui était nécessaire
pour
son labour.

On

avait l'habitude, au bout d'un certain

nombre d'années, de transporter les cultures d'un
champ

sur un autre, sans sortir pour cela des limites
du terrimes anciens élèves à l'Université de Moscou,

1877. M. Trofimos est originaire du Don.

M. Trofimor, en l’année
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toire approprié par la commune (1). » En lisant ce
document, on croit comprendre ce que Tacite veut dire
en .
disant des ancien colons germains, qui s'étaient parta
gé

le sol jusque-là resté en friche, « arva per annos
mttdant, » ils changent à la distance de quelques
années
leurs champs de culture, « ec supcrestager,» et ily a
tant.

de

terrain apte à être cultivé qu'il en

reste toujours

assez. C'était là justement le cas de nos campa
gnes petites-russiennes et cela grâce à la liberté que:
le gouver-

nementaccordait aux colons d'occuperla quantité
voulue

du sol.

Plus tard, les autorités eurent plus d'une fois l’occa
‘sion de se plaindre de l'usage que les colons avaient
fait
de cette liberté. C’est ainsi que dans l'instruction donné
e
à la fin du siècle dernier aux commissaires charg
és de
dresser le cadastre des propriétés, situées dans
l'Ukraine,
elles leur font entendre que dans les terres possédées
en commun (obschestvenno) les colons, après
avoir abattu

une partic du bois afin de rendre possible le
labourage

de la terre, passent avec leurs charrucs dans
un autre en-

droit de la même forêt et puis encore
dans un troisième

cela fait, ils considèrent

comme

;

étant leur propriété

tant les premières apprisions, que toutes celles
qui leur

“ont fait suite. Toutes également sont pour
le colon cosa-

que des saünka. De cette façon, ajoutent-elles,les
cosa“ques empêchent les gens du dehors de venir s’étab
lir sur”
“ces terrains (2). Dans ces conditions, on n'a
point lieu de

s'étonner, si depuis 1762, on ne trouvait plus
dans le
voisinage de Kharkor, de terrains libres,
(1) Voyez l'article de M. Loutchizky

dans

aptes à deve-

le Journal Juridique
Des formes diverses de la
(sainte » petite-russienne (p. 403-494).
Le
textuellement: Ja terre est occupée « obsch document qu'il cite dit
estvenno bes pedelov,
:A& obschestvennich peremennich mest
ach » .
“de Moscou, mars 1890, article intitulé:

(2) Gouror,

p. 635.
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nir l'objet d’une saimka (1) ou apprisision, et si pour prévenir l’accaparement ultérieur de la terre par les cosa-.
ques, le gouvernement trouva bon de prescrire en 1769:

.que dans l'Ukraine, après que les bornes des zaimla se-

raient établies dans telle ou telle localité, et que les gens.

incapables de reconnaitre les limites de leurs possessions.
auraient reçu un allottissement de 15 dessiatines par tête,

tout le reste du terrain serait déclaré bien d'Etat, et ca- |
pable par conséquent de servir de fonds deréserve pour

de nouvelles zaimka ou apprisions (2).
ue
Tout ce qui n’était pas pré ou terre de labour, les colons l'appelaient du nom d'ougodie. Ce nom correspond
on ne pout mieux à ce que les chartes latines des xt et:
xu* siècles désignaient en parlant de aguis,aguarum decursibus,

siluis, boscis,

usagiis

et appendiciis : c'était

« l'allmend, » les communaux où chacun pouvait faire:
paitre ses bestiaux,

ses bœufs, ses vaches,

ses brebis,

c'était la forêt commune procurant la glandée des porcs,
le bois de chauffage et de construction et ces menus revenus que produit la récolte des pommes et des poires.
sauvages, ainsi que des noisettes etdes cèpes, récolte fort:
productive encore à cette heure, rapportant des centai- nes et des milliers de roubles aux villageois communistes. Exactement comme de nos jours en Suisse et dans.
tout le nord de l'Allemagne, l'allmend ou le commun pe” tit-russien pouvait aussi servir de fonds deréserve pour:
les cas futurs d’apprision ou de saimka. Il pouvait être.
cédé par parcelles à de nouveaux colons. Les membres
. indigents de la commune étaient souvent autorisés à en.
défricher certains morceaux. Ces dispositions d’ailleurs:
- n'étaient légales qu'à condition d’être faites de l'aveu una(1) Ordre donné par la chancellerie du régiment de Kharkov, le 1T
février 1762 (Gourov, p. 632).
(2) Oukaze du Sénat ordonnantla créalion d'un comptoir de mesu—
rage de la terre.
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nime de lous les membres du
lovarestro, autrement dit
de tous les paysans communist
es.On trouvera la preuve
de ce que j'avance dans les témoig
nages judiciaires re- cucillis au

siècle pass

é par les cours de justice et constatant les coutumes et usages des
diverses localités cosaques.
.

‘
Pour. en citer un entre mille, nous
dirons qu'à Tchortorig, village du district de Glouchov
(gouvernement de

Tchernisov), sur une étendue de
dix verstes, des allotis-

sements de boisavaicnt été faits au prof
itdes pauvres de
la commune et cela du consentement de
tous les paysans
(po obschemou vsech selian soglassiu).
Dans’ les parties
encloses, appelées chagarniki et appa
rtenant aux pau-Yres de la commnne, nulle apprision
ou saimka ne pou- :
vait être faite.
|
.
Le doc
ument don

tje tire ces informations est daté de
l'année 1738, ct les faits qui y sontrelatés
remontent à Ja
fin du
xvir siècle.

|

:

|

Voici, d'autre part, des actes qui étab
lissent on ne peut
micux que dans les limites des com
munaux, ou, pour
employer le termeen usage chez les Peti
ts-Russiens, dans
les
limites de la steppe appartenant
à la cominune (obs-

chinaia steppe)l'apprision du sol ne pouv
ait être faite que
du consentement commun de tousles pays
ans communis-

tes. Dans une localité du Souvernem
ent de Poltava appe

lée Tagotin, un individu qu'on nommait Dolg
i demanda
à établir un hameau au milieu même de la
stcppe communale. Cette demande, faite dans Les
premières anné

es
du xvur siècle, fut débattue dans l'assemb
lée du peuple
(la Gromada) laquelle, à l'unanimité (Z
paradi-obsch

ei)
lui accorda la faculté demandée. Le droi
t de faire une
nouvelle apprision dans le commun n'av
ait pas toujours
pour suitel'établissement
au profit du colon d'un droit de

“propriétésur le sol. Aussi, Voyons-no
us les communes li-

bres défendre à tout nouveau colon qui
viendrait s'éta-
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blir dans les limites de eur steppe, d’aliéner le terrain par
lui défriché.

.

|

S'il n’y avait pas consentement unanime
nauté, Papprision était considérée comme
‘ lui quis’était permis de la faire, courait Le
dre tout le produit de son travail. Nous
exemple dansla même commune.

de la commuillégale, et cerisque de peren avons un

En 1732, un individu

s'étaitpermis de bâtirune maison et de défricher un champ

sur les terres faisant partie du commun et cela sans y

avoir été autorisé par la décision unanime des habitants.
Quelle attitude la commune prend-elle, en présence de’
ce fait ? Un document fort curieux nous le fait connaitre
en nous racontant que le chef local des cosaques //'Ata-

man), nommé Nechiporenko, s'étant entendu avec les
compagnons (tovaristvo), tomba sur Le colon réfractaire,
abattit sa maison à coups de hache, détruisit toute son

installation, cet, une fois cité devan
la justice,
t se disculpa

en déclarant que le terrain où la saimka frauduleuse avait
eu lieu était le commun (le champ du mir, mirsloi pletz
,
ë pole) (1).
Le caractère communiste que les cosaques donnaient
à, leurs apprisions, ne fut pas maintenu à tout jamais.
Dans plus d’un endroit de la Petite-Russie, et tout particulièrement

dans l'Ukraine, nous voyons les cosaques

procéder dans la suiteà un partage du sol entre tous les
ayants droit. On a agi dans ce cas exactement de la façon dont se fitrécemment le partage du territoire appartenantaux cosaques du Don, à toute l’armée cosaque, se-

: Jon l'expression des diplômes impériaux. On partagea
d'abord le sol entre les régiments, puis entre les centai-nes, plus tard entre les diverses localités d'une même
(1) Loutchizky, Recueil de documents pour servir à l'histoire des
biens communaux dans le gouvernement de Poltava, n°5 13 et 39
en Ukraine (Slobodskaia Megevaia Kansceliaria) du 7 mai 1769
(Gourov, p. 635 et suivantes).

s
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centaine, et enfin entre les ménages établis
dans les limi-

tes d’üne même commune (1). Cet ordre est direc
tement
indiqué dans l'exposé que les cosaques de
Clouchov
donnent de l’histoire de la propriété foncière dans
la Petite-Russie (2).

ee

Lorsqu'arriva le tour des différentes localités compô
-

sant une même

« solnia » où « centaine, » elles sc con-

{entèrent la plupart du temps de diviser leurs
prés.et
leurs champs et laissèrent indivises la forêt et
la steppe.

Aussi,

frouvons-nous mentionné

bien des fois dans le

cadastre de 1769 le fait de plusieurs villages possé
dant

en commun des pâturages ct de vastes cspac
es couverts

: d'arbres ct de broussailles. On se croirait en prése
nce de
ces « mark » germaniques ou de ces « volost » de
l'ancien
droit russe, dont l'existence a été niée, à tort
selon nous,

Par quelques historiens récents.

Quand vint le tour des communes, ces
dernières se con-

tentèrent de soumettre au partage la terre
de labour ct

lesprés ; la forêtctles pâturages formèrent le
« commun ».
‘Il en fut là exactement comme dans la Fran
ce ou l'Allemagnedumoyen âge, où les « communia »etle
s « appendicia » continuèrent à être biens indivis des
ménages’ établis dans la même localité. Le cadastre fait
en 1769, dans

les provinces de Kiev, Tchernigov et Poltava,
ainsi que
les rapports
des commissaires arpenteurs auxquels fut

confié le soin de faire le recensement des
colons établis .

en Ukraine, signalent à chaque pasce fait,
que,

tandis

que les zaimka deviennent propriétés privées,
et passent même par voic de venteà denouveaux propriétai
res,
la forêt continue à être exploitée en commun
; chaque
ménage en tire le bois de chauffage et de const
ruction, y
fait paitre ses bestiaux, y récolte les noisettes,
les poires
(1) Voyez ce que j'en dis dans mon livre Moder
n Customs and ancient lais in Russia, p. 80.
(2) Lazarevsky, p, 95,

|
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sauvages ct les cèpes. Quelquefois pourtant une partie de
la forêt, celle-là même où.les premières « apprisions »

avaient été faites, devient propriété privée, l’autre res-

tant le « commun » de tous les villageois (1). On voit encore de nos jours dans les villages avoisinant la ville de

Kharkov tels que Perescchnoie ou Lioubotin,

la forèt

commune parsemée d’enclos, au sein desquels s'élèvent
les izbas ct les magasins à blé de ceux qui en sont les
_ propriétaires. Plusieurs de ces enclés sont fort anciens ct
proviennent des zaïmla faites par les premiers coloiis.
Les ventes ctleséchangeslesont souventtransféréesdans
: d'autres mains que celles de la famille de leur premier
détenteur ; d'exarta qu'ils étaient, ils sont devenus des

acquêts ; d'autres sont restés aux héritiers directs de ceuxlà mêmes qui les ont défrichées ; leur nature juridique
est restée la même ; aucun acte écrit n'atteste qu'elles
appartiennent à telle ou telle famille, et les droits de
leurs détenteurs n’ont d’autre base que le privilège
accordé au premier occupant.
Nous

croyons avoir amplement

démontré

les

trois

thèses que voici :
D'abord, que, contrairement à ce qui avait lieu dans

les confins de la Moscovie, l'apprision a été, en Petite-Rus-

sie et en Ukaine, un des modes les plus fréquents d'établir
la propriété immobilière.
.
Secondement, que l’apprision avait été faite dans ces
contrées, tantôt par des communautés de famille (siabri),

tantôt par des compagnies decolons (covaristva), lesquels,
loin de partager le.sol entre eux, le gardèrent indivis.
Troisiëèmement, que le communisme agraire, tel que le
pratiquaient les cosaques de Ja Petite-Russie et de
(1} Voyez Gourov, Rapport des commissaires

* des personnes et des terres à

Chouchra, a.

sur la condition

1783 (Gourov,p

650).

Voyez aussi mon Étude sur les communaux de la PetiteRussie
dans le Journal juridique de Moscou (1885-86).
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l'Ukraine,ignorait le partage périodique dusolet l'égalité

des lots, chacun s’appropriant la quantité de terrain dont

il avait besoin, non à titre définitif, mais jusqu'au moment où le sol serait exténué par un labour constant.

Alors on transportait l'exploitation agricole dans un autre
endroit,e
toujours
nredansles
stalimites
nt de la commune.
On conçoit aisémentla différence qui existe entre untel
genre de tenure et celui que représente le système du
«mir », encore en usage dans la plupart des provinces
de la Grande Russie.Aussi, n’y a t-il pas lieu de s'étonner
que les administrateurs des provinces petites-russiennes,
dont le choix appartenait au gouvernement et qui, la
plupart du temps, étaient étrangers au pays qu'ils avaient
mission de gouverner, ne virent souvent que des «abus »
là où, en réalité, il s’agissait d'une coutume religicuse-

ment observée pendant des siècles. Ce fut là justement

le cas de ce vice-gouverneur de Kharkov, qui, en 1814,

trouvant que les paysans de la province ne jouissaient
point de l'égalité des lots, que les uns avaient plus de :

terrain qu'il ne leur en fallait, et les autres moins, et que
le recouvrement des impôts avait à en souffrir, ordonna

que, dorénavant, chaque ménage füt investi d’un plus

Ou moins grand nombre de dessiatines, selon le nombre

« d’ämes » ou de personnes payant l'impôt direct qu'il
contenait (1). C'est ainsi que fut opérée une vraie révolution dans le régime‘des terres et cela par l’ordre d’un

officier subalterne, ignorant les coutumes du pays qu'il

était appelé à administrer. D'ailleurs la mesure. dont je :

viens

de

parler

ne fut

qu'un

commencement. Elle ne

fut appliquée qu'aux villages situés dans le voisinage du
chef-lieu. D'autres la suivirent de près. En 1829-30, le
Sénateur Gorgoli, faisant l'inspection du département de
(1) Voyez l'étudé fort curieuse que M. Schimanor a publiée dans la
Aïevshaïa Starina (a. 1882 et 1883), sur l'histoire dela propriété
foncière dans le gouvernement de Kharkov (janvier 1883, p. 80).
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Kharkov, fut également frappé du fait de l'inégalité
des.
droits que les paysans avaient sur le sol. Naturellem
ent
iln'y vit que le résultat d'unabus criant. Aussi
l’ordre
fut donné à la chambre des domaines (*asennaïa palat
a)
de Karkov de veiller à ce que dorénavant une parfai
te .
égalité fût maintenue par les supérieurs des villages dans.

les allotissements qu'ils feraient, lesol devant
être réparti.

cntre les ménages au prorata du nombre de personnes
payant l'impôt direct (podouschni nalog)(1).
C'est sous l’influence de mesures semblables à celles
que je viens de faire connaître que se fit l'introduc
tion
dans les villages petits-russiens des partages périodiques
|
et de l'égalité des lots qui caractérisent le système du tr
et qui, comme nous l'avons vu plus haut, étaient complètement inconnus au droit coutumier cosaque. Selon
lestémoignages recueillis de nos jours parmi les paysan
s.
de l'Ukraine, les ménages pauvres, qui n'avaient qu'à
.

gagner à ce changement detenure, accordèrent volont
iers.

leur appui au gouvernement.

Disposant de la majorité

des votes dans les assemblées de la commune, ils
secon-

dèrent de toutes leurs forces tous les projets de nouvelle

répartition du sol. En définitive, les droits des premie
rs.

colons furent partout sacrifiés,les terres occupées par leurs.
héritiers soumises au partage,ni plus ni moins que celles
:

des paysans de la couronne, et l'état personnel de
leurs.

détenteurs réduità celui de simples tenancicrs héréditaires d’une terre qui ne fut plus considérée que comme
propriété de l'Etat (2).
US
|
Les récriminations, on ne peut plus justes, que soulevait un parcil mode de procéder, ne se firent entendre
que tout récemment. Ce ne fut qu'en 1859 ct 1865 que.
1e Conseil d'Etat émit un avis,contenant la reconnaissan
ce.

formelle du droit de propriété aux héritiers des premiers
(1) Zbid., 85.
(2) Zbid., p. 81.
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colons. Cet avis avait été suggéré au Conseil par
les plain-

tes que quelques paysans des gouvernement
s de Khar- kov ct de Voroneg avaient élevées contr
e l'administra-

tion des domaines, l'accusant d'avoir englobé
leurs
‘anciennes apprisions dans le nombre des terres appar
te-

nant aux paysans de la couronne ct sujettes comm
e telles

à des répartitions périodiques.
Le Conseil

d’État reconnut,

le 21 février 1865, aux

possesseurs des saimki le droit de propriété pleine
et

<ntière, et la faculté d’aliéner leurs biens, à condi
tion

pourtant que ces derniers ne- fussent point du nomb
re
‘des terrains que la couronne avait jadis l'habitude
de
concéder en usage. Cette disposition du Conseil remet
tait aux parties le soin d'établir chaque fois, à l'aide
de |
documents, le zaractère juridique de la propriété
réclamée.
Co
Il faut rendre

cette justice au barreau de nos provinces

. méridionales qu'il sut accomplir avec honneur la
lourde
tâche qui lui était imposée. Des jurisconsultes émine
nts,
tels que MM. Schimanov et Gourov, entreprirent des
ve-

cherches de longue haleine, dans les archives
de l'État,

et publièrent, comme pièces à l'appui de leurs
plai-

doyers, desrecucils entiersde documents, qui certe
s n'ont

pas moins profité à la science historique qu'aux intér
êts
de leurs clients. On pourra juger de l'extension que
les
requêtes des s/arozaimotchnii vladeltzi ou déten
teurs
d’apprisions ont prise dans ces derniers temps par
le
fait que dans le seul gouvernement de Kharkov (1) on
a

intenté à la couronne, pendant

deux années

seulement

(1881-1882), 123 procès. La quantité de terrain récla
mé

“s'élevait à 822,665 dessiatines ; 161.000 dessi
atines fu-

rent adjugées sur-le-champ aux plaïdeurs par la
cour
d'Isium et 57.000 par celle de Soumi. Effrayé
parles

(1) Des procès analoguesont surgi en même temps
dans les cours de
et de Vorone

Koursk

g.

:

4
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dimensions que prenaient ces réclamations,le gouvernement chercha un faux-fuyant, et finit par déclarer que la..
nature juridique des saimki n'était pas suffisamment
éclaircie ; par conséquent, l’ordre fut donné de surscoirau jugement des requêtes présentées par les détenteurs.
des terres d'apprision jusqu'au temps où le ministère
de Ja justice aurait approfondi la question des origines.
historiques de cette sorte de biens (Décision prise par le:
Conseil desministresdansla séance du 25 septembre 1883).
Je n'ai pas besoin'de dire que le Ministre ne se presse:
pas ct que lesrequêtes présentées par des milliers de
paysans qui, à juste titre, se croient lésés dans leur droit

de propriété, restent ensevelies dans les archives de nos
.Cours judiciaires.
|
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