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PREFACE 

Ii Y a quelque temps, rencontrant par !rasai'll Ie' 
Professeur Bryce, l'auteur de la RrJpublique' Anu!J'i-' 

caine, je lui entendis' dire qu'il <stait etonne ete no' 
pas voir paraitre un livre sur l'histoire et FetaL actmil 
des institutions politiques de la Russie. Les Ang-Iais 
ont, il est vrai, l'ouvrage excellent de Maekenzio' 
Wallace, riche en renseignements personnels recueillis' 
par cet auteur au cours d 'un long' sejOUI' en :Russie ; 
at les Frangais, Ie trait6 profond et agl'cahlemont 
(~crit de A. Leroy-Beaulieu L'empil'e des Czars.' 
Mais, ni l'un ni l'autre de ces deux auteurs n'a jugc 
bon d'appeler l'attention du public sur laquestion 
speciale de I'tSvolution dn regime politique de la 
Hussie, Je fus donc oblige de partag;er l'6tonnement 
du profeilseur Bryce et mome de considerer sa 1'emal'
qne comme nne invite indirecte It combler la laQuno 
qui existait pour les Europeens dans les sources,~l'in~ 
formation sur ce sujet, par un court apergu dn deve~ 
loppement des institutions russes. 

II y a bien, en langue russe, plusienrs traites excel,.. 
lents ecrits dans ce dessein ; mais 111ome'"les meilleurs 
- les ouvrages du Professel11' Gradovsky et dn Profes
senr Korkounov - sont bien trop volumineux pour otre 
traduits en langue etrangere et s'ils etaient traduits, 
trop techniques pour otre bien compris des gens eln 
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monde, En outre, ces livres ne couvrent pas tout Ie 
c1u)'mp d'investigation sur l'origine des institutions de 
10, Bussie, Et, bien que cenx qui:ont fait L'histoire du 
droit de lv, Russie aienttraite ce clernier sujet tout au 
long dans maintes monographies precieuses et sugges
tives, ils se sont trop specialises pour etl'e accessibles 
au lecteur· etrung'el', Precedes pal' les auteurs d'his
toil'es generales traitant elu passe de la Russie, tels 
que Soloviev, Kostomarov, llovaisky, Klutchevsky, 
Miloukoy, des jurisconsultes russt)s, qui se sont occu
pes de l'etude de notre developpernent .iuridique, onl, 
au COUl'S de ces clel'llieres annees, grace a l'activite 
d'hommes comme te Professeur Sergievitch, Vladi
mil'sky..:Boudanov et feu Ie Professeur nitiatine - pou
no pas pal'ler des ecrivains plus anciens, Deliaiev, 
Tchichirine et Dmitriev - cree une litterature dig;ne 
d'Otre comparee acelle de la France ou de l'Angleterre, 
ou ce genre cl'etude a ete poursuivi plus energique
ment 'pendant ces vingt-cinq del'llicres annees. Le lec
teur peut voir que ce n'est pas l'absence de matcrianx 
touchant Ie systeme politique de la Russie, soil passe,. 
s(:)it prcsent, qui empcche d'ecrire un livre d'informa
tion g'enerale pour les etrangers ; c'est plutot 10, diffi
cuI te' de resumer cette masse enorme de faits de fagon 
h donner une vue d'ensemble du developpement inb,\
ritml' de 10, Russie, qui a commence il y a environ un 
millieI~ d'annees, mais qui n'est arrive qne de nos jours 
b. un point toul'llant. Mon but est clonc, non pas tant 
de donner au lectenr etranger des details techniques, 
que de Ie mettre b. mfnnede tirer des conclusions tou
chant Ie progres de nos institulions politiques. 

PREFACE III 

Ceux qui consulteront ce volume, n'auront, je 1'e8-
pere, aucune difficulte a reconnaHre ~e fait general: 
d'un Etat oriental et despotique, la Russie, gTaCe aux 
reformes de Pierre Ie Grand, de Catherine et des deux 
premiers Alexandre, devient de plus en plus un Etat 
-curopeen. Et, pour arriver it cette fin, eIle a commence 
par imiter les institutions de la Suede, de l'Allema
gne, de la France et de l'Angleterre, Mais cette refonte 
de l'organisation politique russe dans des moules 
,clrangers n'u nullement empeche Ie maintien des COLl
tumes e t des institutions originelles de la Russie . il 
dir~ vrai, les lois et lesreglements importes de l'ELlro~)c 
'OCCIdentale et greCfes' sur Ia tige indigene ont elll pren
dre beaucoLlp de .sa nature. Il n'y a done pas a s'6ton
ne~ si, en pIns d'nne circonstance, 10, Russie a adopte 
la forme seule et non l'esprit des institutions qu'eUe 
.copiait. Cette pure imitation de forme n'explique-t-ellc 
pas pourquoi l'experience faite par la Russie des 
Jnstitutions europeennes n'a, jUSqU'tl present· o'uer; 

, " t' , b 
reUSSl a ex lrper de son sol ce qui est restr~ de ce 
ponvoir illimit6, despotique, qui est COllllllun it toutes 
les monarchies orientales? Car en Rllssl'e ce 1 . ' . ", )OLlVOll' 
,n snllplement change d'apparence - la tete unique du 
monarque s'est adjoint les cent bras de Briaree. Et 
nne bureaucratie dont Ie pOuyoir est centI"'1' , d 

u Ise ans 
lwe t~te unique, - Imreaucratie comme celIe qui a ete 
l~ plale du contlUent europeen pendant les KVlle et XVIllC 

~~ecles - est I.a. forme actuelle du gouvernement russe. 
L ,est pourquol Je considere que Ie point tournant du 
{~eveloppement interieur de 10, Russie a ete les rectric
tlOns auxquelles cette hureaucratic dut se soumeltre 
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lorsque Alexandre II crea nolre self-government local. 
La rc(\,clion qui a suivi falalement n'a, bien entendll, 
eu q u'un seul ohjet : main1en i I' Ie regne de la hureau
cratie, et preserver la Russie d' une nou velie refonte de 
ses institutions cenlrrtles celle fois, sur ce meme plan 
de self-,qovel'llinent. Elje ne donte pas que les difHcul
tes que la Hnssie it f1 traverser et qui proviennent de 
ses conditions interieure3 actuelles n'ont d'aulre cause 
que l'interrnptiori de l'evolul ion deja commencee en 
faveur d'une mOllarchie conslitutionnelle. La hureau
cratie sera, IJien enlendu, seule it y perdre. Ceci expE
que encore les dispositions hostiles de la hureaucratie 
pour ce qu'on appelle les « idees europeennes » et s.a 
tendance a maintenir les vieux princi pes russes, (I'll, 
comme Ie lecteur pourra en juger lui~meme, ne sont 
pas tant des principes russes que des principes d~ la 
Tartaric, de Byzance, de l'ancienne France et de I an-

cienne Suede. 

.CHAPITRE PREMIER 

FORMATION DE LA RUSSIE 

Dans les manuels d'histoire du moyen-ilge, qui, en 
quelques mots, tI'llitent des difficiles problemes de l'o~ 
rigine du pcuple et de fEtal russes, on trouve, en gene
ral, l'expose suivant: Au temps d'Herodote, la Russie 
etait habilee par les Scythes et les Sarmates ; les 
Husses descendent des premiers ,et les Polonais des 
seconds. Cotte affirmation est trcs temeraire, et en 
{:outradiction complete avec les recherches archeolo
giques modernes. Demanclons-nous queUes sont les 
principales sources d'information tOllchant Ie peuple 
qui habitaitjadis la Russie. 

Le voyageur venant de la cote occidentale de la mel' 
Caspienne et traversant la partie septentrionale du 
Caucase et les steppes de In Russie meridionale doit 
necessail'ell1ellt (')tre frappe par Ie grand nombre de 
tlll1wli en terre, conllUS sous Ie nom de /(ollJ'gans. 
lIs constituent Ie tresor pour ainsi dire Ie plus pre
cieux de l'archeologie rnsse, et probablement, dans 1111 

avenir rapproche, il y aura lit Ie moyen de resoudre 
plus d'une enigme df.ms la question extremell1ent 
eOll1pliquel' des differentes routes par lesquelles les 
pcuples Aryens et non-Aryens ont penetre dans 
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l'Europe occidentale. Ces lmnuli cOliliennent a la fois de 
nombreux vestiges d'une ceremonie funcbre, qui pre
nait la forme soit d'une cremation) soit d\me inlnuna
tion, et aussi d'anciennes annes de pierre et quelques
unes de fer, des ustensiles d'usage qllOtidien, des orne
ments et f{uelqllefois des pieces de monnaie. Ces faits 
permettent de fix.er avec quelqlle certitude, sinon la 
nationalite de ceux qui les ont eleves, clumoins l'epoque 
ou ils ront ete. Et de ces tumuli qui couvrent la sur
face de la Russie, de la meL' Caspiennc et de la mer 
Noire it Moscou et it Smolensk, ces investigateul's 
tirent des conclusions sur les anciennes residences des 
races heterogenes qui jadis habiterent la Russie. Mais, 
hien que ces etudes d'al'cheologie aient ete poussees 
avec une grande energie au COUl'S de ces cinquante 
dernieres annces, et bien qu'on ait ecrU des livres 
comme ceux du comte Ouvarov sur l'age de pierre en 
Hussie, et du Professeur Bogdanov sur la craniologie 
des premiers habitants du distl'ict do Moscou, nean
moins, 10, tache necessaire pour etablir l'identite des 
habitants de 10, Russie dans les ages recules n'est pas it 

moitie accomplie. 
Les renseignements tires de ce genre de recherche 

archeologique remontent a l'epoque 011 Ie mammouth 
habitait les prairies de la Petite Rnssie. De nombreux 
vestiges, !tels que des squelettes complets et des os, qui 
presentent aux yeux de certain,; investigateurs des 
traces non equivoques d\m art humain rudimenlaire, 
ont ete recemment decouvel'ts sous l'une des rues de 

Kiev. 
Outre ces tombes barbares, la Russie a, concernant 

ses populations primitives, une autre source d'infor
mation, moins connue cependant et dont, a notre con-
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naissance, Ie PI;ofesseur Miller de l'Universit6 de Mos':" 
eou a ete Ie premier a parler. Ce sont des mots et des 
pl1l'ases entieres qui ressemblent beaucoup a ceux qui 
ont encore conrs parmi les Ossetes, tribu aryenne dll 
Caucase septentrional, mots et phrases retronves sur 
desinscI'iptions grecques provenant des nombreuses 
colonies qui, comme Olvia,'ont ete fondees plusielIrs 
siecies avant Jesus-Christ sur les bords de la mer 
~oire ou de la mer d'Azov. Inintelligibles pour ceux 
qui les premiel's les firent connaitre, ils prirent un sens 
Ju jour 011 Miller essaya de les expliquer en les meHant 
u cote de mots de la langue ossetienne. Cettememe 
langue lui fournit une clefpour l'inteqmStation de plu
sieurs noms topographiques, comme par exemple,ce
lui de la riviere du Don, Ie Tana'is des Anciens, Ie 
Don, en ossete moderne, signifiant ~au. Si main tenant 
no11S contrOlons par les decouvertes archeologiq nes, par 
l'etude des inscriptions grecques et des noms toi)ogra
ph~ques, les renseignements ethnographiques plus on 
moms pauvres et fabuleux donnes par Herodote et les 
annalistes plus recents tant d'ol'igine grecque ou latine 
que d'origine arabe, byzantine et germanique nOlls . ' 
arl'lvons aux conclusionssuivantes: 

Plusieurs siecles avant lit fondation des principautes 
russes en l'anuee 862, la grande plaine qui s'etend 
presque sans intel'ruption de h chaine de l'Oural aux 
monts Carp3.thes, etait habihle par des peuples noma
Jes. Une partie d'entre eux, comme les Magyars et les 
A vars, dont on trotlve encore des vestiges dans Ie 
Caucase clu Nord et de l'Est, vinrent d'Asie et s'eta
hlirent defi nili vement uniqlH~ment sur Ie Danube ct 
dans la peninsule des Balkans. D'autres, comme les 
Bulgares, aprcs avoir reside pendantlongtemps sur les 
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Lords de la Volga, furent. forces par des envahisseurs 
,nouveaux, les Tlazars, d'emigTer en partie dans les 
lieux: qu'Hs occupent actuellement sur la mer Noire, 
laissant'dans Ie Caucase occidental une branche encore 
connue sous Ie nom de Balchari. Parmi les trilms 
venant de l'Asie, les Ossetes - de culture aryenne, 
comme cela a ete prouve par leur langage et par leur 
gramlllaire - s'etablirent .au sud du Don, sur un 
vaste territoire, qui, a. une epoque ulterieure, fut en 
partie occupe par de nouveaux envahisseurs, les Ta
tars et les Kabardans. Ces Ossetes creerent une 
organisation sodale et juridiqne - minutieusement 
c\ecl'ite par nous (i) - que 0eux qui etudieht l'his
loire de l'Ancienne Grece considc'rent con11ne l'un 
cles meilleurs exemples de la vie menee au temps 
d lIomere et des premiers envahisseurs doriens, 
11 est tl'es probable que les Ossetes ne furent pas 111 
seule tl'ibu d'origine aryenne qui s'6tablit dans Ie sud 
de 1£1 {{ussie. Le fait que des inscriptions grecques 
conliennent des mots de meme racine que les mots 
ossetiens, mais en dif1'6nmt considerablement aujour
cl'hui, 110Us mene a. penseI' que les Garmates mention
TIeS par Herodote, qui etablit un contraste entre _ eux 
et les ScyPles plus sauvages, correspondaient a ce 
noyau de ~ribus aryennes seclentaires. Si la thoorie Llu 
long' etablissement des Aryens dans la Russie meri
dionale, lors de leur migration de l'Asie, maintient sa 
position contre les theories rivales, les coutu:mes et 
les usages des Ossetes, decrits par nOllS, acquerront-, 
pour ceux qui etudient l'ancienne histoil'e aryenne; 
l'importance d'une survivance unique d\m g'enre de 

(1) KOVALEWSKI. - Droit cOlltnmier ossetien eclaire par 
l'histoire comparee. 
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vie tres semLlaLle i:t celui que ron retrouve dans les 
vieux codes hiwlous, dans rIliade et 1'0dyssee, dans 
les legendes celtes et dans les lois Brehon de l'Irlande. 
Cette incursion en Russie de races aryennes et non
aryennes eut pour rosultat fatal de refouler plus au 
nord les tribus finnoises qui jadis couyraient sa sur
face. DeJa au temps OU fut compose pour la premie~'e 
fois, ou tire - probablement d'une source byzantine, -
Ie prologue des annales de la Russie, les plus anciennes, 
celles de Nestor, les tribus finnoises mentionnees par 
l'historien des Goths, Jornandes, comIl1e soumises par 
Hel'manric et ses compagnons, etaienL !Stablies sur les 
rives de l'Oka et de ses affluents, et sur la partie sep
tentrionale doe la Volga. Les traditions conservees par 
les legendes des Korels, qui constituent dans leur 
ensemble une sorte de poeme epique, 1a Kalevala, 
{)ontiennent plus d'une allusion au sejour de leurs 
·compatriotes dans des Heux situes plus an sud jus
qu'aux: grands Lacs. En montant vel'S Ie territoire 
-qn'elles occupent aujourd'hui, les peuplades finnoises 
refoulerent vel'S l'extreme nord les Lapons et les Sa
Il1oyedes, que beaucoup d'ethnogmphes considel'ent 
comIlle Octant aujourd'hui apen pres les seuls vestiges 
des plus anciens habitants de la Russie septentrionale; 
et qui gardent encore Ie souvenir d'avoir vecu au tre
fois dans un clirnat plus tempore. 

Quant aux Slaves, qui forment Ie noyau de la popu
lation russe, ils etaient deja connus de Jornandes SOlIS Ie 

.nom de Venecles et d'Ants. On reconnait generalement 
aujonrd'hui qu'iis emigrerent en Russie des parages 
cles Monts Carpathes. Les annulistes byzaniins clu VtO 

siecle et dn commencement du vue, en parlant des 
Slaves, qu'ils appelaient Sklaboi, - nom qui appa-
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rait des 10, fin du ve siecle - disLinguent parmi 
eux deux branches: les Ants, habitant du Danube a 
l'embouchure du Dnieper; et les Slaves, propre
ment dits, habitant uu nord-eElt du Danube et s'eten
dant it 1'est jusqu'l1 10, source de la Vistule et 10, rive 
droite du Dniester. En ceci, leur assertion concorde 
avec celIe de l'historien des Goths, JOl'nandes. 
Q~lelq!les savants russes, en tre au tres Ie Professeur 
Kluchevsky, supposent que, avant d'arriver au Danu
b8, les Slaves habitaient pres des Carpathes, d'ou ils 
envahirent l'empire byzantin, essayant de passer Ie 
Danube. Ces empietements commengant des Ie mO 
siecle, aboutirent il 10, penetration des Slaves dans 
l' Au triche meridionale et dans 10, peninsule des Brd
kans. Mais quelques unes des tl'ibus qui habitent 
aujourd'hui la Croatie se it'ollvaient, me me au XC 

siecle, sur les pentes des Carpathes, au temoignage 
de n os plus ancienlles annales. Dne chronique arabe, 
celle de Masudi, de la premiere moitie dn IXC siecle, 
p,arlant des Slaves de rest les appelle Valinana, tel'l~e 

identique an mot russe Voliniane, habitants de VolIn, 
province situce sur Ie versant meridional des Carpathes. 
D'apres Maslldi, l'auteur des Prairies el'o!', ces Vali
nana commandaient 11 toutes les autres tribus' slaves; 
mo,is des querelles survenant entre eux rompil'cnt 
leur union et les separer'ent en diverses tribus, chacune 
ayant son propre chef. Iln'y a donc pas it s'etonner que 
dans ces conditions ils soient devenus bient6t Ia proie 
des Avars. Dans la plus allcienne chronique russe qui 
donne les details suivants sur la fagon dont les tribus 
slaves cOllquises furent traitees par leurs vainqueurs 
(les Avars, conllUS de l'auteur sons Ie nom d'Obri), il 
est fnit mention de ce meme fait. Au lieu d'atteler des 
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homfs a un chariot les Obri y attelaient des femmes 
slaves. En rapportant' ceUe anecdote, Ie. chroniquenr 
parle des Doulebs comme du peuple opprime et nons 
arrivons ainsi a cette conclusion qne deja au VIe siecle 
lorsqu'ellt lieu r.ette invasion des Avars, les Slaves qui 
habitaient pres des Carpathes en Volinie, etaient con
nus sons Ie nom de Donlebs. C'est de cettc region 
qu'ils emigrerent vel'S l'est en Pologne et en Russie. 
Les annalistes byzantins du VIe siecle et du VIle, Pro
cope et l'empereur Maurice, qui eut en personne a 
comhaUre les Slaves, parlent d'eux comme etant tou
jom'!? en m.ouvement : « lIs vivent dans les bois et sur 
les rivages des tleuves, dans de petits hameaux; ils sont 
toujours prets 11 changer de residence. » En mElille 
temps, ces annalistes byzantins donnent ce peuple 
cotnme ayant un amour excessif de la liberte. 

«Des les temps les plus recules, dit Procope, on a 
toujonr::; vu les Slaves vivre en democraties ; ils dis0u
tatent leurs besoins dans des assemblees populaires ou 
(olkmotes. » (Chapitre XIV, Got/lica sell Bell-u In Gothi
cum). « Les Slaves aiment 10. liberte, eCl'it l'emperem 
:Maurice; ils ne peuvent sonffrir de chefs absoills, et il 
n'est pas facile de les soumettre.» (StategicuJn, chap. 
XI). Le meme Iangage est employe par l'empereur 
Leon: « Les Slaves, dit-il, sont un peuple lihre,. fort 
hostile a loute sUjetiOIl. » (Tactica Sell de I'e militari, 
chap. XVIII). Si les hist.oriens· byzantins ne parlent 
pas davantage de l'invasion des Slaves dans les tcrri
toires de l'Empire pendant In deuxicme partie tIu vn" 
siecle, cela tient it ce que leur emigration prit alars 
une autre direction: des Carpathcs ils se dirigerent 
vcrs In, Vistule et Ie Dnieper. Cest aillsi qne dans Ie 
Mecklcmhourg, dans Ie Lunebonrg et dans Ie Holstein 
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cntre Ia Laba et l'Oder, rOder et la VisluIe, s'elahIi
rent Ies tribus slaves de" 0 bordrichi, des Veleli ou 
Lutichi et des Pomeriani. ELles furent bientM germa
nisees pendant les xme et XIV" sieeles et disparurent 
it pen pres completement au cours du xv" siecle 
laissant quelques vestiges dans Ie Lunebourg et Ia 
Pomeranie, 011 on les designe ell core sous Ie nom dp 
Vendi et de Glovi llzi. 

Les Slaves de Pologne et de Russie, toutefois, 
elaient connus sous differents noms, comme il ressorl 
du prolog'ue des antiques annaies russes. Avant de 
citeI' ce temoignage, il sera bon d'appeler l'aUention 
sur ce fait que quelques-uns des noms employes par 
nous pour designer les dlfl'erente:5 branches de ce 
meme peuple slave ont une origine patronymique, 
comme ceux en itch, suffixe ('ncore employe pour 

marquer la descendance. Mais la majorite des noms 
donnes Far la chroniqne designent seulement Ie genre 
du pays habile par Ie peuple en queslion, - champ 
ou contt'(~e boisce ; ou encore la position g'{:ographique 
relative - au nord, par exemple.De la vient la dirfic'ul
Le qu'il y a i:L reconnaitrc dans qu~lle mesure telles 
ou teIles tribus peuvent etre considerees comme les 
ancetres du peuple s~ave actuel. Par exemple, nOlis 
sommes encore incapables de dire si les Poliens, du 
mot Pole qui signiiie un champ, sont les ancetres des 
Polonais, comme Ie suggerent quelques ecrivains 
slaves (entre au tres Pervolf), Oll si les Polonais vien
nent des Lechs nom employe par l'ancien annaliste 
quanel il parle de rune des clernieres migrations des 
Slaves de 1'est, inigration de deux trib\lS, les Radi
mich et les Viatich. La legende rapportee par Ie 
chroniqueilr Ies:donne comme descendants de deux 
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1'reres qui vivaient panni les Lechs. Ces tribus, ne 
lrOllvant pas de tene vacante et inoccup~e sur la rive 
occidentale du. Dnieper, u men t passer ce fleuve et 
s'etablir, les Rauimich sur les rives de l'un des 
affluents orientaux du Dnipper, la Soja; et les Viatich, 
a rest des Radimich, it Ia source de Ia riviere Oka. Le 
fait que ces peuplades, qui fnrent pour ainsi dire les 
derniers emigrants slaves, venaienl. dll pays des Lechs, 
semble au PrOfesseur Kluchevsky, la confirmation de 
ceUe theorie que l('s Slaves, lorsqu'ils s'acheminel'ent 
vel'S Ia Russie, ctaient pm'tis des Carpathes, et que Ie 
pays qui se tl'ouvait au pied de ces montagnes, ancien 
sejoul' des Croates, comme nOllsl'avons vu, etait con
sidere D:U Xl"· siecle, epoque de la chronique, comme 
Ie pays des Lechs ou Polonais. En oulre de ces emi
grants plus recents, no us trouvons, d'apres Neslor, 
Ie premier chroniqueur, de l''l,ulre cole du Dnieper, 
les Poliens et les Severiens ou « habitants du champ» 
etles «(habitants du Nord». Le pays des premiers 
peut eire identitie avec Ie gouvernement de Kiev; Ie 
pays 'des seconds avec celui de Tchernigov. Encore 
plus au nord, pres des sources uu Dnieper, de Ia 
Dwina occidentale et de la Volga, nOllS trouvons Ies 
Krivitch, uont une branche, les Polotchani, s'elablit 
sur les rives de la Dwina. Plus a l'ouest, ties lribus 
occupaient Ie pays enlre la Dwina et Ie Pripet et 
etaient connues sous Ie nom de Dregovitchi. Sur les 
affluerlts meridionallx du Illume Pripet, dans de yaStes 
forets, yi vaient les Drevlianes - hommes de l'arhre. 
Encore plus It I'oucst, les V6liuiann et II'S Doulebs 
occupaicut les ri ves du Bug occidental, et Ia branche 
la plus septentrionale des Slayes occupait les rives 
dulac Ilmen et les bords de la l'iviere Voltchov, qui 
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se jette dans ce lac. Le chroniqueur ne leur donne 
pas d'antre nom special que ceilli de Slaves de Noy
gorod. 

Si ce court. aperQu sur les Sla-ves habitant la Russie 
pendant Ie I"e siecle, epoque de 10, fondation des pre
mieres principautes, presente quelque interet pour 
nous, c'est celui de nous lllontrcr qne, Sill' une grande 
longueur, Ie Dnieper, ayec ses nomhreux affluents des 
deux rives, formait 10, limite des colonies slaves 11 l'est. 

Cette barriere n'a etc rompue que par les Viatich, 
qui s'etendirent dans Ie nord-est jusqu'11 la sour(;e de 
rOka. Au nord, les Slaves atteignaient Ie grand pla
teau de Valda'i, d 'ou descendent les plus grands fleuves 
de 10, Russie, et 10, partie meridionale de la grande 
region des lacs, celle de rIlmen. Le reste du vaste ter
ritoire qui s'etend du Dnieper 11 10, Volga, etait occupe 
au nord par des tribus finnoises a demi sedentaires, 
clont quelques-unes ont deja disparu : les Ves sur Ie 
lac Blanc, les Meria dans 10, region aujourd'hui oc
cupee pal' Ie gOllvernement de Moscou et en partie par 
celui de Yaroslav, les Meschera dans celui de Ria
san et les Mordouans qui s'etendaient a l'est de ces 
derniers jusqu'il Nijni-Noygorod, mais qui occupent 
maintenant, outre des deux rives de la Volga, une 
partie de celles du Ya'ik. Plus a test, etaient des peu
rlades de race finnoise-les Tcheremisses, les Votiak 
ct les Permians. Les pl'emiers habitant entre la Volga 
ct 10, Viatka; les deux derniers sur 10, Kama. Plus 
au nord, dans Ie gouvernement de Vologda et plus 
particulicrement dans Ie district de lv[ezen et Ie gouver
nement d'Archangelsk habitent les Ziriane-{1). 

(1) Un ccNain nombre d'cntre eux semelangcrent auxpeu< 
plades de race, Touranienne et sont C0nnllS de nosjours, SOlIS 
Ie nom de Tchouvaches. 

FfIIUIAT10N DE LA RUSSIE 15 

A rest de CelS peuples vivaient autrefois ceux qu'on 
appelait les Ougra; ils ont aujourd'h~li disparu du 
nord de 10, Hussie Oil ils eurent plus d'nne fois affaire 
aux Slave~ de Novgorod, qui colonisalent Ie pays. DIll' 

partie des Ougra cmigrerent vel'S rOural et, d'apres Ie 
professeur Anoutchine, sont aujourd'hui connus sous 1~ 
nom de Vognls et d'Ostiaks, qui s'etendent, - tout ab' , 
moins ces derniel's - jusqn'an gouvernement de '1'0-
boLsk et m~me jusqu'au district occidental deTomsk 
e~Sibel'ie. En meme temps que ces peuplades, il est 
important de noter que plusieurs des tribus finnoises, 
en particulier les Tcheremisses et les l\Jordouans vivaient 
a f'ouest de la Volga. Les Tcheremisses habitaient la 
partie inferiellre de l'Oka~ et les Mordouans dans Ie 
voisinage immecliat des Slaves - fait note par Cons
tantin Porphyrogenete dans son traite sur l'administra
tion de l'Empire; POl'phyrogenete les appelle Mordia 
tandis que Jomandes les mentionne comme une peu
plade conquise par Ie roi Goth, Hermanric, et les 
appelle Mordans. 

En meme temps que Ia partie septentrionale du 
terdtoirc situe a rest du Dnieper etait occupee par 
les tribus finnoises, la partie meridionale devenait la 
proie d'envahisseurs nomades d'origine inconnue. 
Contre ces tribus - 1es Petchenegs, Solovzi et autres 
- les principautes russes eurent a lutter pendant les 
Xl" et XIIe sieeles, et plus tard contre 1es Tatar8 venus 
de l'empire de '1'chingishan. Cos Tatars envahirent 
d'abord 10, Russie en 1224,-26 ; dix sept ans plus tard, 
ils s'emparerent des terres occupees par Ies Polovzi et 
les Slaves sous la conduite de Bati, petit fils d!~ Tchen
gis, ils d6vastilrent Ia Valachie, defirent les rois de 
Pologne et de Germanie a Ia bataille de Liebnitz,. Les 
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Tatars s'etahlirent, finalement, en hordes. La princi
pale de ces hordes s'etablit Ie long d'un des bras par 
lesquels la Volga se jette dans la mer Caspienne. Ce 
campement, quelque part dans le yoisinage dn bourg 
moderne de Zarev, s'appelait Sarai. 

Nous avons mainlenilnt depasse 111, pcriode des pre
miers etablissemenls slaves en Russie, et afin de mou
trer les cOllches ultl~rieLlres dont s'est formce la popu
lation de l'empire, nous allons revenir a 1'0J'igine de lil 
premicre des princi pautes russes. Il suffira de citeI' Ie 
temoignage du premiel' annaliste russe: les Slaves de 
Novgorod, avec les KI'ivitchi et les tribus finnoises du 
voisinage des lucs, demanderent tt certains princes 
etmngers de vcnir regner snr eux. La raison imme
diate d\lll tel ade fut l'impossibilite d'echapper aux 
invasions et aux exactions des diverses tribus a demi 
nomades qui etaienl restces tl'anquilles pom un temps 
so us la sllprcmatie des Hazars, dont l'Etat avait eLc 
etabli au VIlle siecle Sllr les bords de la Volga et d U 

Don. Ce peuple d'origine touranienne Jevint seuentaire 
et commerQanL Ayant soumis les Bulgares de la Volga, 
et perm is a des marchands Arabes et Juifs de s'ctablir 
parmi eux, les IIazars crcerent UIl Etat puissant avec 
sa capitale, Hil, sur Ie cours illferienr (Ie la Volga. 
Bientot, sous l'influence des Juifs residant parmi eux, 
i Is embrasserent Ie judalsme. Quanel, au IXe siecle, leur 
puissance commenQa a declineI', les marchands, descen
dant Ie COlUS des rivieres, ne furent plus proteges 
contre les invasions et Ie pillage de tribus sauvages 

telles que les Petchen?gs. ('1) 

(i) N(luS avons quelques renseign?menlS a ce sujet dans la 
plusancienne chronique. Pour l'annee 867, eIIerelate comment 
deux chefs Askold et pir, Iivrerent bataille aux Petchenegs 
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Parmi les plus anciens privileges de l'assemblee 
populaire etait celui de choisir un ~hef. Selon Ie 
chroniqueur,. ce fut de ce privilege que les Slaves de 
Noygorod firent usa.ge quand ils envoyerent aupres 
des Va regs et inviterent un certain Rurik, de In ptm
plade a.ppelee Russ, a etre leur prince. Le chroniqueur 
dit qu'ils agirent ainsi parce qu'ils n'etaient pas en 
paix. entre eux - parents s'etant souleves contre 
parents .,,-- et que la justice n'existait plus. QueUes 
etaient les peuplades auxquelles les Slaves de Novgo
rod et les Finnois residant dans leur yoisinage, 
comme dit Ie chroniqueur, demanderent un prince 
qui les commandat et les juget\t, c' est la une question 
qui semble resolue par les recherches d'un historien 
.danois, Thompson. Thompson a montre que Ie mot 

dans Ie voisinage de Kiev. Les Slaves eurent beaucoup de 
peine a resister a l'attaque de cette peuplade nomade et beIli
queuse, car ils vivaient separement en tribus distinctes ne 
reconnaissant d'autre autorite que celle des anciens. Parlant 
d'eux, I'annaliste russe d.it : « Chaque homme habitait avec 
ses parents et ces groupes de parents occupaient des districts 
territoriaux distincts. » Le mot employe par l'auualiste pour 
designer ces groupes est rod, ce mot a Ia meme signification 
que gens ou clan. Ces clans avaient, en temps de paix, l'habi
tude de se reunir pour dis cuter les aff'aires communes. Le 
chroniqueur emploie l'expression « se reunissaient» (snidos
chasia vlwllpe) quaml il vent parler de decisions prises en 
commun. Cette pratique semble avoil' ete connue de tous les 
peuples slaves, depuis ceux Mablis sur la BnItique jusqu'aux 
Tcheques de la Boheme et aux Polonais. Helmold et Ditmar, 
de Merzebourg, parlent d'une convocation generale de tous 
les Slaves des rives de la Baltique, de leurs votes unanimes' 
et Ies chroI1iqueurs latins emploient les mots conventlls gene~ 
rale colloqllium ou general iscaria, quand iIs tl'aitent des 
assemblees populaires de la Boheme et de la Pologne. Chez 
les Slaves russes ces assemblees populaires etaient connnes 
sous Ie nom de vetche. Cela demeura, comme Ie Professeur 
Sergievitch I'a bien etabli, une partie necessaire des institu
tions politiques, non seulement dans nos cites-republiques 
du nord, Novgorod et Pskov, jusqu'a la fin de leur existence 
mais aussi dans presque toutes les principautes de Russie' 
a l'exception de I'une des dernieres fondees, Moscou. ' 

Kovalewski 2 
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Val'eg est une forme slavo-russe d'un mot scandinave 
WeJ'ing ou }Val'ang. Si nouS analysons les noms des 
premiers chefs d'origine vareg' en Russie,. nou~ voyo~s 
qu'ils portent des noms scandinaves; ainsl Rurtl~ paralt 
dans les Sagas scamlinavli's sous Ie nom de Hrorrek ; 
son frere Truvor sons Ie nom de Thorvardr-; son plus 
proche parent Oleg sous Ie nom de He~ge, avec nn~ 
aspiration sur 1a premiere syllabe ; Ie prmce russe qm 
suivit, Igor, s'appelle Ingvar et sa femme Ol~a, Hel
ga ; l'envahisseur vareg de Kiev, Askold~ Ho~kulde. 
La raison pour 1aquelle les Slaves et les Fmnols firent 
appel a des princes scandinaves, et non a d'autres, on 
pluti'>t dorent se soumettre a eux, se trouve dans c: 
fait que, des annees auparavant, les Varegs, comme 11 
est mentionne par des annalistes hyzantins et arabes, 
descendaient les rivieres, telles que Ie Dnieper et la 
Volga, afin d'atteindre soit les rivages de la mer Noire 
et, de la, Constantinople, so it l'emhouchure de la Volga 

et la capitale des Hazars. 
L'ecrivain arahe Ibn Tozlan connait un peuple appe-

Ie Russ, eten parle comme de gens a demi commer
gants, a demi guerriers. II nous donne une descrip
tion tres vive de leur habitude de hrl'ller les morts 
avec leurs biens,lenrs femmes et leurs serviteurs- gen
re de funerailles tres semhlable a celui en usage chez 
les Scandinaves. Ibn Tozlan a rencontre les Russ sur 
la Volga; mais les plus anciennes d'entre les chroni
ques russes, et quelques-unes des chroniques occiden
tales, padent de bandes militaires, qui au service de 
chefs conll11e Askold, allaient chercher du butin a Cons
tantinople et d'une amhassade russ qui arri"a a Byzance 
et qui de 111. fut envoyee aupres du fils de Ch~rlem~
gnc, l'empereur Louis Ie Debonnaire. Ce dermer faIt 
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est rapporte pour l'annee 839. Le chroniqueur latin 
ajoute que l'on reconnut que les homm~s qui compo
saient cette ambassade etaient des Sveoniens ou Sue
dois. Dans un temps OU les Vikings fondaient de nou
veaux: l'oyaumes en Islande, en Nol'mandie et en Sicile, 
il n 'est pas tHonnantqu'ils se soient fait egalement bien 
connaitre dans l'Eul'ope orientale par des expeditions 
mi-beUiqueuses, mi-commerciales. Certains d' entre 
eux s'etablirent avec leurs compagnons a Novgorod, 
tandis que d'autres s'etablirent sur Ie lac Blanc et a 
Tzborsk (I), et d'autres encore, notamment Askold et 
Dir, sur Ie Dnieper, a Kiev. Ces derniel's fureut 1Jientot 
soumis par un des membres de la famille de Rurik, 
it savoir par Oleg, qui de cette maniere reunit les deux 
principautes, celIe du nord et celIe du sud. 

De Kiev les descendants de Rurik continuerent leurs 
incursions a ConstantinC?ple qui parfois aboutil'ent a 
la conclusion d'illl traite de commerce comme ceux 
d'Oleg et d'Igor. Ces deux traites nous sont parvenus 
dans Ie texte mentionne par la chronique dite de 
Nestor. 

n n'entre pas dans notre dessein de donner ne flit-ce 
qu'un expost~ succintde la maniere dont les principau
tes val'eg de la Russie s'unil'enl pour un temps so us un 
chef unique, puis se separerent apres la mort de Ya- I 

ros~av., fils ~e Vladimir Ie Saint, ainsi appele pour 
aVOll' ll1trodUlt en Russie Ie christianisme grec. Qu'il 
suffise de dire qu'a partir du Xl" sieele la Russie se 
divisa en un grand nombre de prineipautes suptSrieu-

-res et inferieures, toutes sons la domination de la meme 

• (i) C'est lit Ie sens de la leo-ende des trois freres fiu'l 
Sl~~Ol1S et Trnv.or qu,i s'etablirent avec lenrs band~s n~M~ 
tau es dans les heux cl-dessus mentionncs. 
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dynastie de Rurik, et sous l'autorite plus ou moins 
nominale du geand-duc de Kiev. Le systeme russe d'a
panages se rapprochait ainsi de ceux des monarchies 
feodales de l'Europe occidentale vers la meme periode. 
Un tel systeme, cela va sans dire, afIaiblissait la force 
de la Russie pour resister aux envahissem;s etrangers 
et il tendait egalement a entreten:ir les petits ducs dans 
un etat de g'uerre continuel. 

Le systEllne de gou vernement etahli dans ces princi
pautes russes du Xl", xu" et XlII" siecles etait loin d'etre 

, autocratique. Le peuple conservait son ancien droit de 
discuter les afIaires courantes de l'Etat dans les assem
blees populaires et meme de choisir ses chefs, mais a 
condition de les prendre parmi les membres de la 
dynastie de Rurik: Les assemhlees populaires etaient 
connues dans la Russie ancienne sous Ie nom de vetche. 

Les chroniques, quand eUes parlent des gens convo
ques aces assemblees, notent brievement la presence 
de tous les citoyens d'une division urbaine determi
nee. Des I~xpressions telles que les suivantes se rencon
trent aussi plus d'une fois au cours du recit: « les 
hommes de notre terre, » « toute la terre de Galitch, », 

etc. D'ou il ressort que nous avons affaire a une ass em
blee absolument democratique. Mais il ne suit pas que 
tous les habitants de la cite etaient convoques. Le vetche 
n'etait pas tant une assemblee du peuple entier qu'une 
assemblee des chefs de familles, ou plutot des chefs 
naturels de clans slaves que Ie premier code russe, la 
Pravcla de Yaroslav, designe sous Ie nom de « very ». 

A diverses reprises les anteurs inconnus des chroni
ques russes semblent laisser entendre que les hommes 
reunis en assemblee populaire prenaient certains enga
gements, non seulement en leur nom personnel, mais 
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aussi au nom de leurs enfanis. Par exemple, « les. 
hommes de Kiev, reunis en assemblee populaire» 
declarent en '1147 qu'ils combattront contre Ill, maison 
d'Oleg, une des branches de la dynastie de Rurik, tant 
par eux-memes que par leurs enfants. Cette declara
tion montre clairement que les enfants ne paraissaient 
pas a l'assemhlee populaire rnsse mais que leur 
absenee etaH uniquement causee par la dependance ou 
ils etaient personnellement vis-a-vis du chef de la 
famille illdivise. Nous pouyons donc en conclure que 
tous cenx qui n'etaient pas libres de disposer d'eux
memes etaient exclus du vetche ; et c'etait Ie cas pour 
certains membres de maisons indivises a qui la guerre 
(Hiles dettes ayaient fait perdre leur liberte. Dans une 
societe baseo comme l'ancienne societe russe sur Ie 
pl'iucipe de la consanguinite, les maisons indivises 
;d~lrent etre nombreuses, et Ie fait que les chefs de ces 
maisons etaient seuis convoques diminuait naturelle
ment Ie nombre des personnes composant Ie vetche. 
On peut donc facilement com.prendre comment une 
grande plaee teIle que celle ou se dresserent les palais 
princiers de Noygorod ou de Kiev suffisait tout a fait 
a cOrltenir ll'ne assemblee pleiniere, malgre ce fait que 
les bonrg'eois n'etaient pas Ies seules personnes admi
sesaux seances du vetchc, car es faubourgs et meme 
les municipalites yoisines ayaient Ie droit de prendre 
a la direction des atIaires publiques une part egale a 
la leur. Les chroniques mentionnent tres SQuyent 10, 
presence des « gens noirs », des « smel'ds», et Jes soi
disant « mauvais paysans » (terme design ant 10. popu
lation agricole du pays) au vetche. 

Les vetches russes n'admettaient que l'unanimite 
dans 10, decision des affaires publiques. Toutes les fois 
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que Ie chroniqueur a l' occasion de parler d' une de leurs 
deliberations il emploie des expressions comme les 
suivantes : « II fut etabli par tous les plus ftges et par 
les plus jeunes hommes de l'assemblee que » etc' , , 
« tous furont unanimes dans leur desir » ; « tous pen
serent et parlerent comme un semi homme' » etc. Si 
l'.on ne pouvait arriver a l'unanimite, la minorite etait 
forcee d'acquiescer 11 la decision du plus grand nom
bre, a moins qu'elle ne reussit a persuader les membres 
de la majorite. Dans les deux cas les vetches passaient 
des journees entieres a agiter les memes questions, 
les seules interruptions etant des batailles dans la 
rue. A Novg;orod, ces batailles avaient lieu sur Ie pont 
du Voltchov, et Ie parti Ie plus fort jetait quelquefois 
ses adversaires dans la ri viere qui coulait a leurs 
pieds. Une minorite considerable reussissait tres sou
vent a suspendre Itt mesure deja votee par Ie vetche, 
mais si la minorite elait faible sa volonte devait vite 
ceder 11 la violence. 

La competence de l'assemblee populaire russe etait 
aussi etendue que celIe des assemblees politiques simi
laires qui existaient chez les Slaves de l'ouest et du 
sud. Plus d'une fois elle s'arrogea Ie droit de choisir 
Ie chef principal du pays; mais il y avait a ce droit 
une restriction, son choix devant se borner a designer 
unmembre de la familie de Rurik; car les Russes 
consideraient que, en dehors de la dynastie de Rurik, 
nul n'avait Ie droit d'exercer Ie pouvoir souverain. 
L'assemblee populaire avait simplement la faculte 
d'accorder sa preference 11 queique branche particuliere 
de la maison de Rurik; par exemple, a celle qui 
descendait en ligne directe de Wladimil' .Monomach . , 
dans laquelle Ie vetche de Kiev choisissait ses SOllve-
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rains. Elle etaH libre aussi de se prononcer en faveur 
d!un plus jeune membre de la familIe de Rurik malgre 
la candidature d'un membre plus ftge .. Le choix fait 
etait souvent en contradiction flagrante evec l' ordre 
legitime de succession observe par la dynastie de 
Rurik, Cet ordre ressemblait beau coup a. Ill. loi irlan
daise de tanistJ'Y, suivant laquelle Ie rang de chef 
etaH devolu au representant Ie: plus age de la famille 
regnante. En pratique il comportait generalement la 
succession du frere cadet du defunt et non celIe de 
son fils aine. La violence eut tres sou vent 11 decider 
lequel des deux systemes, celui de l'election libre ou 
celuide la succession legitime, devait prevaloir. 

QueUe que fut l'issue d'une lutte de ce genre,le nou
"call chef n'etait admis a exercer Ie pouvoir souverain 
qu?apresavoir souscrit a une sorte de contrat par 
lequel i1 s'obligeait a maintenir les droits de ceux 

. qu'il etait appehl a gouverner. Ces documents tres 
cul'ieux connus sous Ie nom de « riad» n'ont malheu
reusement ete conserves que dans une des principautes 
russes, celIe de Novgorod, fait qui a porte beaucollp 
d'erudils a croire que ce droit de faire une convention 
avec Ie duc. etait limite a cette principaute septen
trionale. Le Professeur Sergievitch a ete Ie premier a 
prouver, par un nombre considerable de citations tirees 
des chroniques russes, que des conventions semblables 
a celles de Novgorod etaient connues dans toute Ia 
Russie. Plus d'une fois il est fait mention d'un prince 
qui se rendit maitre du trone par un compromis avec 
les hommes de Kiev (s liudmi Kieva outvel'disia). Ces 
pactes ou conventions entre prince et peuple, autant 
que peuvent nons les faire connaitre les (luelques 
exemples conserves par les chroniques de Novgorod, 



24 CHAPI'l'RE PREMIER 

etaient une espece de charte constitutionneUe assu
rant au peuple Ie libre exercice de ses droits politi
ques, tels que Ie droit de l'assemblee populaire de 
discuter les affaires publiques et d'elire Ie chef de 
l'Etat. Ce dernier droit avait deja ete garanti a Nov
gorod par une assemblee generale des ducs russes 
tenue en 1196. Nous lisons dans Ie texte des decisions 
prises par cecongres princier : {( tous les ducs 
reconnaissent la liberte dont jouit Novgorod de choisir 
son chef partout Oil eUe voudra ». Voici d'autres res
trictions constitutionneUes qui limitaient Ie pouvoir 
du prince: aucune declaration de guerre sans « l'avis 
de Novgorod \) ; nul etranger ne peut etre nomme 
au poste de gouverneur provincial (volastel) ; aucun 
fonctionnaire public ne peut etre congedie sans cause 
legitime, reconnue comme teIle par la decision d'une 
cour de justice. 

L'analyse que nous avons faite du contI' at signe par 
Ie prince a son aVEmement au trane nous a deja revele 
quelques-unes des fonctions du vetche.· Les ques
tions de paix et de guerre elaient regulicrement deci
dees par lui. Nulle g'uerre ne pouvait etre entreprise 
qu'avec Ie consentement dn peuple, parce que, en 
l'absence d'une armee reguliere, Ie prince ne pouvait 
level' d'autres troupes que la milice. Les traites de paix 
et d'alliance etaient aussi signes au nom du prince et 
du peuple, comme on peut Ie voir parIes mots sui
vants employes dans Ie traite d'lgor avec l'empire hy
zan tin en 940 : « Ce traite a ete conclu parle Grand-Duc 
de Russie, par tons les ducs quels qu'ils soient, et par 
tout Ie peuple des terres russes. » Parfois, il est vrai, 
Ie Prince decidait la guerre contre Ie gre de son peuple 
mais alors il devait compteI' exclusivement sur ses 
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propres gens militaires, sa « drougina ».' institution q~li 
ressemblait beaucoup a l'ancien « comltatus » germam 
(geleit). Tant que Ie systeme de donation de ter~es d~
meura ignore et que Ie duc n'eut d'autres j)lens a 
distribuer entre ses gens que ceux qu'on prenait en 
temps de guerre, la drougina etait loin d'etre nom
breuse. D'ou il resultait que Ie duc Btait force de de
mander Ie concours du vetche to utes les fois qu'il se 
croyait oblige d'engager une guerre. Le vetche ou bien 
conscntait a fia de man de et ordonnait une levee de 
troupes, ou bien refusait tout secours; dans ce der
nier cas leduc n'avait d'autre alternative que de re
non.eer completement a son dessein ou.d'abdiquer. 

OIipeut voir, par ce tres coud et tros incomplet 
~xposedes anciennes assemblees populaires russes, 

\.~i~la,Rlissie du moyen-age etait nne federation sans 
<~()hesion de principautes, ou Ie peuple avait l'habitude 
. d'E~xercer, dans une mesure plus ou moins grande, di-

verses attributions de la souverainete. Il va sans dire 
que cela aITaiblissait la force'de la Russie a resister 
aux envahisseurs etrangers, entretenait les petits etats 
dans un continuel etat de guerre les uns avec les au
tres et faisait d'eux une proie facile pour les tribus 
nomades de l'est, des Polovzi aux Talars. 

Jusqu'ici nous avous pu montrer que les Slaves ne 
furent pas les premiers habitants de la Russie, mais 
que des peuplades d'origine aryenne avaient habite, 
tout au moins au sud) a une epoque a:nssi reculee 
que celle 011 s'etablirent les colonies grecques, sur la 
mer Noire et sur la mer d'Azov,et que,de pair avec ces 
peuplades, mainte hibu loul'auienne,dauR sa migration 
d'Asie en Elll'ope, a laisse ses vestiges dans les pro
vinces m eridionales de 10. Russie, h commencer par les 
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Hongl'ois ou les Tvers, (les Ongri et les Obri des anna
Ies russes) pour finir par Ies Bulgares, qui possederent 
autrefois un puissant empire sur la Volga, reunirent 
diverses trilms finnoises sous leur domination et fu
rent detruits et en partie remplaces par une autre race 
touranifmne,les Hazars. Aces derniers, les Slaves, dont 
remigration des parages desmonts Carpathes commenQa 
dans 10, seconde moitie du vn" siecle, durent parfois 
payer tribuLQuand la puissance des Hazars s'affaiblit, 
les peuples qui se trouvaient sous leur domination, 
tels que les Petchenegs et plus tard, les Polovzi, devin
rent les ennemis ordinaires des Slaves et les empeche
rent de s'8tendre beau coup au dela de Ia frontiere 
orientale du Dnieper et de ses affluents. Les relations 
plus paisibles des Slaves avec les tribus finnoises qui 
habitaient la region des grands lacs et s'etendaient au 
sud jusqn'aux rives de l'Oko, et de ses affluents, entre 
autres Ia Moskova, aboutirent a l'etablissement de 
principautes mixtes, sous des chefs etrangers d'origine 
scandinave.D'autres invasions toujours du cote de I'est, 
qui finirent par l' occupation de to u t Ie s nd et de tout Ie 
sud-est de Ia Russie par les Tatars au cours du XlII" 

siecle, non seulell1ent mirent fin a I'existence des etats 
Slaves independants dans la Russie meridionale, mais 
aussi firent de la partie occidentale une proie facile 
pour les conquerants lithuaniens de la maison de Gede
mine. Ce dernierevenement fut prepare par ce fait qu'un 
grand nombre d'habitants se mirenta fuir devant les 
devastations des Tatars et se refugierent dans les bois 
et dans les marais. Les principautes situees sur Ie COUl'S 

septentrional de la Volga,ainsi que les libres republiques 
de Novgorod et de Pskov,continucrent a couvrircle colo
nies slaves l'est ct Ie llord de la Russie.CetLe colonisa-
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tion prit la forme la plus simple : elIe consistait a 
tStablir des factoreries et des citadelles sur Ie COUl'S des 
grands fleu ves tels que la Volga et la Ktima, l'Oural et 
Ie Yaik a l' est, la Dvina et Ill, Petchora. 

C'est aussi dans la region centrale de la Russie mo
derne, d'abord habitee par des races finnoises, que la 
colonisation ulterieure des Slaves aboutit a la forma
tion du grand peuple russe de sang mele, comme Ie 
leeteur l'aura deja I'll. C'est ce peuple que les grands
dues et, plus tard, les czars de Moscovie, reunirent sous 
leur domination, tandis que les branches plus meri
dionales et plus occidentales des Slaves constitu Ewent, 
sousle pOLlvoir de princes lithuaniens d'abord et ensuite 
de princes polonais, Ie peuple de la Petite Russie et 
celui de la Blanche Russie. Chacun d 'eux parle un 
dialecte different, de nos jours encore, tout au moins 
dans les villages. 

L'importance de la puissance moscovite et des 
Grands Russiens qui en dep.endaient, ne fu t pas 
moindre dans l'(~crasement de la puissance des Tatars 
et dans l'absorption subsequente des divers khanats 
en lesquels s'etait divisce la grande horde eLablie a 
I'embouchure de la Volga. I van IV inaugura cette 
derniero politiflue par la conquete des khanats de Kazan 
et d'Astrakan, et Catherine lila clotura heureusement 
en annexant les Tatars de la Crimee. On pourrait 
meme dire que l'extension de la puissance russe sur 
les etats qui se trouvaient au trefois sous la domination 
m'ongole a continue presque jusqu'a nos joms. De 
nomhreuses parties de la Transcaucasie qui ne sont 
devenues russes qu'au siecle dernier sont occupees 
par des Tatars; et Ie Turkestan, ainsi que les Etats 
de la Caspienne, que la Russie p,cquit sous Alexandre 
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II, sont peuples' par la race touranienne. C'est ainsi 
que Ie nombre des p~u pIes ranges sous la domination 
russe s'est augmente et de Tatars, comme ceux de 
Kazan et d'Astrakan, et de nations de rorigine la plus 
diverse qui autrefois obeissaient aux Tatars. Il suffira 
de mentionner ici les Kirghiz et les Bachkirs. Et, outre 
ces additions, et des nnnees avant la conquete des 
Tatars par la Russie, Ermak, cosaque de rOural ou 
Ya"ik, avait commence, sous Ivan III, l'annexion des 
races siberiennes, dont nne partie avait ete rennie sous 
les ordres d'un certainKoutchoum. Cette extension de la 
domination russe au nord-est se continna sans interrup
tionjusq u'au l'egne de Nicolas Ier, epoque OU elle attei
gnit les rives de rAmour.Les Tchouktchis et les Kamt
chadales, sur Ie detroit de Behring, les Hilvaks de 
rAmour et les Ainos du Tatchalin, n'olTrent pas grande 
resistance a l'absorption russe ,mais il en est tout autre
ment des Toungouses et des Ostiaks; ces derniers peuples 
diminuent rapidement en nomhre. Les Yakouts d'autre 
part, semblent appeles it une plus longue existence et 
on peut en dire autant de la majorite des peuples que la 
Russie a soumis ou a qui elle a permis de devenir ses 
sujets dans le Cancase et dans la Transcaucasie. 
On n'essaiera pas ici de donner au lecteur les noms 
de ces peuples. Les plus remarquables parmi eux, 
toutefois, sont les Georgiens et les Armeniens, qui 
formaient un seul royaume, la Georgie, et qui passe
rant volontairement sous la domination russe. La 
soumission des montagnards fut une tache plus diffi
cile. Certains d'entre eux -les habitants d'Alchazia, 
par exemple - preiererent emigrer en Russie ou y 
furent forces. Quoique cela se soit passe au milieu du 
XIX" siede, cela a rappele tout a fait les Tatars, dont 
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une partie, a la fin du XVlIl" siecle, quitter~nt la 
peninsule de Crimee. Mais la majorit~ de~ haJntants, 
it commencer par ceux de la Kabardah a 1 ouest pour 
fini'r par les Tcherkesses, les Tchtchens, les Koumo~ks, 
les Lesghis, et cinquante ou soixante autres pebtes 
tribus du Daghestan, differant l'une de l'autre par la 
Hingne, resterent sous la domination russe et sont 
tout a fait pacifiees. Depuis la reddition de Schamil, 
:cette contree est si paisible qu'on peut la parconrir 
d'un bout a l'autl'e sans escortl}. L'autellr lui-m8me, a 

,trois reprises diverses, a passe des semaines et des 
'r."·ll1oi~dans les hautes va116es du Caucase et a traverse 
,,/'iI~()utle~Daghestan de Zakatali a Derbent sans anue 

'lp:~re(lQutable qu'un canif. Ces peuples sont remar
:~~lement bons et hospitaliers. 11 est incontesta

'Ueanmoins qu'il y a une moralite plus grande 
eiceux qui ont embrasse Ie ll1ahometanisme que 

,armi ceux qui sont devenus chretiens. Carles mon-
C\<ft~gnards de la Georgie out accepte Ie christianisme 

d'une maniere purement formelle, de telle sorte que 
les prp-juges paYens et les imll10ralites les plus mons
trueuses ont pn s'infiltrer parmi eux, tandis qu'on ne 
les rencontre pas chez les Svanetes, les Pschovs et 
les Touschines. 

La t!\che d'identifier l'origine et Ie caractere des lan
gues parlees par tous ces peuples du Caucase et de la 
Siberie n'est encore qu'a, ses debuts. Certaines langues 
du Daghestan ont pourtant ete etudiees de fagon super
ficielle par Ie baron Ouslar. La seule nation dont la 
gl'ammaire ait ete traitee scientifiquement par un vrai 
linguist~, Ie professeur de sanscrit, V sevolod ,Miller, est 
celIe des Ossetes. Sur les trihus siMriennes nons ne 

. pouvons attendre de renseignements serieux que de 
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l'avenir. C'est une tache difficile de fixer l'origine de 
tous ces peuples: l'exemple de deux d'entre eux, les 
Bachkirs et les Kalmouks, peut servir it Ie montter. Les 
premiers, race melee,d'origine finnoise et touranienne, 
etaient connus des ecrivains arabes du xe siecle et, plus 
tard, des voyageurs italiens du XIIIe etdn xlv"siccle, prin
cipalement de Plano Carponi. Les Kalmouks sont venus 
de la Chine. Au temps d'Alexis leur nombre etait assez 
grand pour menacer Ie maintien de la domination russe 
dans les provinces orientales de la Russie d'Europe. A 
partir de cette epoque, la plupart des Kalmouks repas
serent la frontiere et retournerent dans leur ancien 
sejour, tan dis qu'on laissait les autres mener une vie 
nomade sur les steppes du gouvernement d'Astrakan 
et en partie sur ceux de Stavropol. Les Kalmouks ont 
une organisation qui leur est propre et un clerge boud
dhique, trait (lU'ils ont en commun avec un autre peu
pIe d'origine inconnue, les Bouriates de Siberie, qui pos
sedent une organisation ecclesiastique independante. 

L'al1teur voudrait insister sur la necessite de l'etude 
immediate de ces langues barbares, car un grand 
nombre des pe11ples qui les parlent sont en train de 
disparaitre completement. Les Ostiaks et les Toun
gouses, par exemple, s'eteignent; les causes en sem
blent etre les maladies epidemiques, l'usage immodere 
des bois sons alcooliques et, jusqu'a un certain point, ce 
fait que les .colons ruraux V3nus de la Russie d'Europe 
s'emparent de leurs meilleures terres. Leurs bois sont 
eclaircis ou completement detruits. Les nouveaux venus 
chang'ent leurs ancienspaturages en fennes entourees 
de clotures, tandis qu'eux-memes, population de chas
seurs et de bergers, incapables apparemment de s'adap
tel' aux conditions nouvelles, meurent souvent de faim. 
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Un. e~rivain allemand, Ie professeur Brlickner, qui est 
b,ien.au courant de tous ces faits, considere neanmoins 
l'extension interrompue de lit Russie im Asie, comme 

, '. . pour la civilisation. L'auteur ne contredira 
son assertion, mais il ne fera que la completer en 

que l'extension russe implique aussi la dispari-
complete, dans un avenir plus ou moins eloigne, des 

indigenes. En cela, bien entendu, la Russie est 
Ie meme cas que Ie peuple ang-laisou Ie peuple 

,americain quand iis colonisent les districts indiens. Et 
~n peut meme dire que la difference,'pour ce qui est du 
niveau general de la vie et de l'insti'uction publique, 
se trouve etre si insignifiante entre un paysan russe et 
un habitant indigene qu'ils vivent cote a cote dans 
une grande harmonie. ga et la, des villages russes tout 
entiers ont adopte Ie costume, les momrs et les habi
tudes des populations indigenes. C'est ainsi que les 
Cosaques, charges de surveiller les Tcherkesses, ont 
fini par leur res,sembler beaucoup. En Siberie egale
ment on a Vll des colons russes devenir « Yakouts ». 

Tandis que l'extension de la Russie ne rencontrait 
pas d'()])stacle serieux a l'est, tout au moins a partir 
du moment OU la puissance tatare s'cvanouit, il n'en 
etait pas de meme a l'ouest. La Pologne et la Lithua
nie ayant constitue un corps politique unique it la fin 
du XIVO siecle, un grand et puissant Etat s'eleva, qui, 
pendant longtemps, empecha les Russes de reunir sous 
leur domination toutes les branches de slaves de l'est. 
A partir de l'epoque de Jean Ie Terrible, les czars 
russesfurent presque cOlltinuellement en conflit avec 
les Polonais afin d'etendre leur frontiel'e occidentale. 
La principaute de Smolensk passa tres souvent des 
mains des souverains russes dans celles des Polonais 
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et vice-vel'sa, au point que, en 16H et 1612, la question 
s'eleva de savoir si Moscou elle-meme ne devait pas 
recevoir un roi Polonais. Cette question fut en fin 
dl~cidee en faveur de l'autonomie russe, mais Smolensk 
repassa bientot aux mains des Polonais. C'est seule
ment au temps d'Alexis, fils de Michel, Ie premier de 
la maison de Romanov, que la Pologne dut ceder ala 
Russie non seulement cette possession longtemps dis
cutee, mais aussi toute la partie meridionale de son 
pro pre territoire. Elle fut occupoc par les Cosaques et 
excitee ala revolte par I'oppression de l'eglise ortho
doxe grecque et par une tentative infructnense pour con
vertir Ie peuple, sinon au catholicisme, du moins a une 
soumission extcrienre au pape, connne sons Ie nom 
d'« Drhainc» et deja decretee, sinon etahlie, par Ie 
Concile de Florence (XV" siecle). 

L'annee 1648, qui vit 1[1 fin de la domination de la 
Pologne sur la Petite Russie, fut aussi Ie commence
ment du demembrement de cette grande et chevaleres
que republique. Ce demembrement fit des prOgl'eS 
considerables au temps de Pierre Ie Grand, epoque on 
une partie des provinces haltiques, pomme de discor
de entre les Suedois et les Polonais, fut annexee a la 
Russie. Les trois partages de la Pologne sous Ie regne 
de Catherine II ne mirent pas fin, cela va sans dire, a 
ce martyre d'un peuple chevaleresque mal gou verne par 
une aristocratie egolste. Dne fois maHresse des Polonais, 
a l'exception de ceux qui habitaient la Posnanie et la 
Galicie, la Russie reunit sous sa domination les pro
vinces baltiques avec leur population melee, composee 
to de nobles ~llemands, descendant en ligne directe 
des ehevaliers de l'ordre teutoniquc, et 20 des indige
nes soumis par eux au XIV" siecle, tels que les Ehstes, 
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-deja connus des premieres chroniques sous Ie nom de 
Les Ehstes, d'origine finnoise, sont repandus 

l'Esthonie, les Livs; de la 'meme famille, 
donn~ leur nom a Ia province de Livonie,mais 

se sonteteints presque completement sur 
etant encore representes en Courlande. 

s masse de la population est formee dans ces 
royinces baltiques d'un peuple de souche lithuanien
e,e~ par consequent d'origine Aryenne, les Lettons. 

Cow's, qui ont donne leur nom a la Courlande, 
.etaient une branche de la meme famille. La masse de 
1a popUlation dans les provinces occidentales de la 
.Russie, 'se compose de Polonais qu'on suppose descen
><Ire .des anciens Leckhes nommes dans la chronique ~e 
Nestor; de Lithuaniens, qui habitent sur Ie cours in
fel'ieur de la Vilia et Ie COUl'S inferieur da Niemen ; 
J'une autre branche de Lithuaniens connns sons Ie 
nom de Jmoudes:qui vi vent dans la partie occidentale du 
gouvernement de Covno, et des Blancs Russiens, qui 
habitent dans les provinces de Mohilev et de Minsk, et 
,en partie anssi dans les'provinces de Grodno et de Vilna. 

Mais Ia Pologne ne fut pas Ia seule nation qui e1lt 11 

'sonffrir des empietements de Ia Russie grandissante : 
une autre contree qui dut ceder fut la Suede. Sous Ie 
pretexte que plus d'une province finnoise avait forme 
partie du territoire de Novgorod,la celebre ville-repn
blique du nord, Pierre Ie Grand exigea et obtint des 
Sueclois les rives de la Neva, OU il Mtit la nouvelle 
.capitale, Petersbourg. Puis, afin d'assurer sa situation 
. paisible sur Ie golfe de Finlande, lui et ses succes
seurs annexerent d'ahord les provinces meridionales de 
la Finlandc et pnis, sous Ie regne d'Alexandre Ier Ie 
reste de la contree. lIs accorderent cependant une 

I(ovalewski 3 
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representation libre et la reconnaissance de t~us les 
anciens droits fit privileges de ce pays tout enber (1). 

Par l'annexion de la Pologne et de, la Finlande, la 
Russie devint non seulement une pUissanc~ nav~le, 
avec un front maritime forme de toute la cote onen
tale de la Baltique, mais aussi un empire egal, q~ant a 
l'etendue du territoire fit au nombre de ses habitants, 
au deuxieme des plus grands empires du monde, Ie pre-

mi~l' etant l'empire britannique. . 
La sixieme partie de la surface territorialc enbere 

du globe est aujourd'hui sous la domination de l'em
pire russe, qui, d'apres Ie dernier recensement, compte 
environ cent trente millions d'habitants (129.000.000). 
Ses colonies, telles que la Siberie, Ie Turkestan, l.a 
Transcaspie et la Transcaucasie, forment un bloc Ulll-

ec la mere patrie. EIles presentent non seule-
que av , . . . r 
ment de grandes facilites strateglques, malS aUSSI a~ 
vantage d'une migration facile pour les colons qUI 

I tion de Ia Finlande, it I'exception d'unemino-

ri{!) d~aS~:m~i:, formant la cI~:re:~~!~:d~eFfJn~~squ:l~\~~: 
Russes, se compose presq~~~es et Ies Korels. Dne ligne tiree . 
en denx branches, les Ta~ lfe de Bothnie pent etre consi
de Viborg au nord-ouest u g:o ntre ces deux 

deree co~~~eT~~!:~~:': s~~~ pl~:l;r~~te~~d:'i~ ~er, Ies I(o~eI~ 
penpI,esi' .t' 1 la limite ci·dessus mentwnnee, formant alllSl 

I
sont, ~q :: lac epopulation de l'interiell~ du pays. Le nord ~s! 
e glO" L ons ne ron consldere comrne ayant ete 

occuPf par ~~s 'tif.f cit' I;Finlande. Leur premier sejour sem
~Is c~v~li: ~~~nbea~lco~; plus au sud, Sl~r les bor(~sIdes ladcs 
eO' II se designent enx·memes sous e nom e 

Ladoga etS neg:c1n;'l 'lis d~nnerent it la Finlande SOIl premier 
SamdeoSOl~~i sou~ lequel eUe etait connue des Sla,ves !'UsS~,s 
nom . . l' . elaient S Ollom. Les FmnOlS s e
les plus anCIens qtll app e t de Pe'tersbou1'g OU ils . ur Ie g'onvernem n 
tendent anSSl s . " s noms. Les noms Ies plus repandns 
sont connu~ so,¥~ dlff~~lel~~ TinO'ri et celui de Tchoutchna. On 
sont ~enx e t ~l?:: souvent e~lploye dans un sens insultant 
~~~~l~s ~~b~~~nts de'la c~pitale quand Us parlent de domes
tiqnes et de gens de bas dage. 
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n'ont nullement 11 quitter la mere patrie dans leur tra
jet. L 'empire russe comprend les condifions de climat 
les plus varices, depuis Ie climat tropical j usqu'au cli
mat arctique. Les raisins, les oranges, les olives, Ie 
riz eUe coton croissent dans certaines parties du pays, 
tandis que la terre noire d'un bon nombre des provinces 
meridionales est merveilleusement propice it la culture 
du froment, et Ie melange d'argile et de sable, com
muna tout Ie territoire qui s'etend plus au nord, a 
celle du seigle. Ajoutez a cela la richesse naturelle de 
la Russie en bois de mature et tout au moins' dans les 
provinces septentrionales en fer, en charbon et en hui
les ininerales, les communications faciles offertes par 
les rivieres navi,gables, qui arrosent Ie pays du nord 
au sud ou dans la direction opposee, et l'on voit que, 
a l'exception peut-etre des Etats-Unis, aucune contree 
ne possede des conditions physiques plus propices au 

I 

developpement soit de l'agriculture, soit de l'industrie. 
Et les Slaves, qui constituent la plus grande partie des 
habitants de la Russie, sont de meme souche que les 
Anglais, les FranCiais et les Allemands, pour ne pas 
parler des anciens Romains et des Grecs. De plus, Ie 
melange des Slaves avec les Finnois et les Tatars ne 
pouvait que produire - et en realit6 produit - une race 
vigoureuse, resistante, robuste, comme cela a toujours 
ete Ie cas et comme ceia l'est encore pour tout peuple 
qui n'interdit pas Ie mariage de tribu a trihu. 

Les chapitres suivants de ce volume seront consacres 
a considerer jrisqu'a quel point les institutions politi
ques de la Russie ont favorise ou entrave Ie developpe
ment tant du peuple que du pays. Ou bien on peut les 
presenter comme une reponse it cette question: QueUe 
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etait reeLLement la Moscovie all moment OU cUe com
menga d'abord a jouer un role dans l'histoire de l'Eu
rope occidentale; dans queLLe mesure son genie et ses 
institutions caroderistiques ont-ils ete refondlls sous 
l'influence des civilisations plus avancees; dans queUe 
Pl'opol'tion ees !ulaptations ont-eUes reussi, et que reste
t-i1 encore 11 faire si 10. Russie doH conquerir ce hien
etre materiel et moral que Ie gouvernement a Ie pou
voir, sinon de creer, du moins d'augmenter et de 

developper? 

CHAPITHE II 

ANCIENNES INSTITUTIONS MOSCOVITES SOUS LA PREMIERE 
DYNASTIE. 

En l'annee 151)3, Chancellor, cherchnnt urie nouvelle 
route vel'S nnde par la mer polnire, deharqua dans 
la haie de Tcholmogory el decouvrit, dumoins pour ses 
compatriotes, Ie fabuleux empire des czars de Mosco
vie. Pendant les generations qui suivirent, des mo.l'
chands anglais, qui formaient une compagnie fo.meuse, 
installerent d'importantes factorel'ies a Vologda et a 
Arkangelsk, exporterent de Russie de gran des quantites 
de bois de mature, de chanvre et de lin, firent tout 

. leur possible pour monopoliser ce g'enre de commerce 
en en excluant et les Hollandais et les Espagnois et 
tenterent, avec l'autorisation dn czar Michel, de trou-
vcr une route nouvelle vel'S la Perse porIa Volga et 
Ia mer Caspienne. Tout en echouant dans cette derniere 
entreprise, ees marchands continuerent a tirer de 
grands avantages de leurs relations pacifiques avec la. 
Russie, et du role preponderant que l'un d'eu~, John 
Merrick, avait joue dans Ia conclusion c!'un traite 
entre Ie czar Michel et Gustave Adolphe. Le czar Mi
chel autorisa des mal'chands anglais ainsi que d'autres 
etrangers a s'etablir, sinon a Moscon, du moins dans 
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l'un de ses faubourgs, connu plus tard sous Ie nom 
de Neme Kaia Sloboda, Ie bourg allemand. La quantite 
de marchandises anglaises introduite au milieu du 
xvn" siecle augmenta a. un tel point que les commer
Qants russes, a diverses reprises, adresserent au czar 
Alexis des petitions lui demandant de les protegeI' 
contre la concurrence etrangere par un moyen qui est 
encore employe en Amerique, ainsi qu'en Russie, des 
droits presque prohibitifs. Cette politique commerciale 
triompha pour un temps, elevant desormais une 
barriere contre l'importation des marchandises anglai
ses . .Mais durant les trente annees qui suivirent, pen
dant lesquelles, sous Pierre Ie Grand, Ill, Russie dut 
lutter avec les nations europeennes sur Ie vaste terrain 
du progres materiel, de nouveau il fallut avoir recours 
a l'habileLe et a l'industrie anglaises, qui des lors ne 
cesserent plus de jouer un rOle preponderant dans Ie 
developpement technique du pays. 

Maintenant que nous connaissons Ill, maniere dont 
l'Angleterre et l'Europe entrerent en contact avec Ill, 
Russie, demandons-nous quel etait cet em pire de .Mosco
vie, si opportunement ouvert ala concurrence com
merciale des capitalistes et des marchands anglais. 

Chancellor trouva la Russie gouvernee par un des 
plus habiles horrimes qui ait jamais preside a ses des
tinees. C'etait Jean IV, mieux connu sous Ie nom de 
Jean Ie Terrible. ,La premiere chose que les hommes 
d'Etat anglais apprirent sur son compte, ce fut sa repu
tation belliqn.euse. Il voulait combattre les Polonais, les 
Suedois et les Tatars afin, disait-il, d'agrandir son 
« heritage I). Aux Tatars il reussit a porter un coup 
mortel par la suppression des Khanats de Kazan et 
d'Astrakan. Il annexa aussi des principautes russes qui 
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avaient toujOUl'S conserve une sorte d'independance ou 
avaient lini par former partie d'nn royaume voisin, Ie 

royaume de Lithuanie. . 
En tou t cela Jean Ie Terrible se montrait Ie vrai con

tinualeur de la politique des premiers dues de .Moscovie. 
A commencer par Iyan Kalita, ces princes habiles pro
£terent de 111 situation geographique de leur petit etat, 
entoure de bois et de marais et par consequent presque 
inaccessible aux Tatars. Quoique faisant profession 
d'allegeance, ils restaient presque independants de la 
Grande Horde eLablie sur les bords de la Caspienne et 
connue aussi sous Ie nom de Horde d'Ol'. Moius impul
sifs que les branches meridionales de la dynastie de 
Rurik, les descendants de Kalita, au lieu de combattre 
les Khans, les corrom pirent par des presents magnifiques 
et reussirenL ainsi a devenir fermiers du tribut, ougeld 
tatar, paye par les habitants des diiTerentes princi
pautes de Russie. Tres rarement yisite par les hordes 
barbares des envahisseurs mongols, l'Etat de Moscovie 
devint bientM Ie refuge de tousles fugitifs, de tous ceux 
qui fuyaient a l'approche des Tatars. 

Enrichis par Ill, ferme du geld tatal' et l'accroisse
ment rap ide du nombl~e de leurs sujets et contribua
bles, les princes Moscovites trouverent bientot un puis
sant aUie dans Ie fonoateur de la grande abbaye de 
Troitzko-Sergievsk, situee pres de Moscou.· Le pre
mier abbe, Sergius, Ie conseiller de Dimitr Douskoi', ce 
heros populaire de Ill, premiere bataille victorieuse li
vree par les troupes russes aux envahisseurs mahome
tans, fut bientot considere comme un saint et une foule 
de gens venait annuellement visiter son tombeau 
dans l'eglise cathedrale de Tro'itsk. Kiev, Ie premier 
siege du metropolite russe, etant constamment expo-
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see aux invasions des Tatars, I'abbaye de Petchora~ 

dans Ie voisin age de cette ville, commenQa 11 perdl'c 
son ancienne importance en faveur de Troi'tsk, fondEie 
par Ie saint Sergius. Cette abbaye devint, peu apres, 
ce que l'abbaye de Canterbury etait pour Ies Anglais 
avant Ia Reforme. Outre Ia haute veneration .en Iaquelle 
l'abbaye etait tenue, un autre facteur contribua a 
accroitre Ia popularite des hommes qui regnaient· a 
Moscou; cette ville devint Ia residence permanente du 
principal representant de l'eglise ol'thodoxe russe. Kiev 
n'etait pas assez Sllre pour lui et apres un court sejour 
a Vladimir, il s'installa 11 Moscou, en puissant allie 
de la dynastie qui y regnait. 

Le meiropolite devint bientot Ie soutien loyal des 
ducs moscovites qui accomplirent Ia tache difficile de 
faire l'unite des Grands-Russiens et d'absorber tant les 
cites-republiques autonomes, telles que Novgorod et 
Pskov, que les principautes independantes comme 
Tver, Rostov, Vladimir, Smolensk, etc. 

L'organisation interieure du duche et plus tard de 
l'empire de Moscovie, etait inerveilleusement faite 
pour preteI' a une extension illimitee aussi loin que 
s'etendaient la langue russe et Ia religion orthodoxe 
russe. Les historiens en parlent tantot comme d'un 
systeme. manorial agrandi, tantot comme d'une espece 
de camp militaire. Elle tenait des deux avec en outre 
cette particularite que manoir et camp restaient ou
verts a tous les survenants. Que ce fussent des aventu
riers de sang royal, russe, lithuanien ou meme tatar, 
en quete de service et de terre, ou que ce fussent 
des paysa~s libres, desireux d'acquerir cette meme 
terre en tenure hereditaire 11 condition qu'une certaine 
portion du capitaL necessaire 11 l'exploitation leur fut 
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avancee par Ie proprietaire ; ces deux categories de 
gens ne manquaient pas d'etre bien accueillies par Ie 
duc ou par l'aristocratie rurale. Car l'Etat naissant, 
plus riche en terre qu'en habitants, etait pret, par con
sequent, a assurer a tout survenant la possibilite de 
tirer un revenu annuel de la culture de champs in
cultes et de terrains vagues. 

Les serviteurs militaires dits « gens de service» etaient 
enr6Ies dans l'armee du duc, et payes sous forme 
de benefices militaires ou concessions de terres, qui ne 
devenaient pai> la propriete perrnanente du serviteur 
militaire, mais etaient occupes par lui pendant la duree 
de son service efl'ectif. 

Les cultivateurs libres du sol, connus sous Ie nom de 
serebl'eniki, du mot serebl'o - argent, ou capital 11 eux 
a vance par Ie proprietaire- etaient etablis'sur les champs 
incultes, appartenant soit au duc, soit it quelqu'autre 
proprietaire terrien. Us recevaient du proprietaire Ia 
quantite necessaire de semences, de Mtail et de bois, et 
quelquefois de l'al'gent, de sorte qu'ils etaient mis a 
meme ele couvrir les premiers frais de leuretablisse
ment sur un sol vierge. A ces conditions ils consen
taient it servir comme soldats, sous les ordres du duc 
ou de quelqu'un de ses subordonnes, eta payer des impots 
a l'Etat. En outre on exigeait d'eux des loyers en natu
re ou en especes et en temps de moisson ils aidaient 
g-ratuitement les esclaves ou cholopi, qui etaient eta
blis sur les terres du manoir et accomplissaient leurs 
services coutumiers ou « boon works ». 

Ceux qui connaissent Le fonctionnement economique 
du manoir medieval en Angleterre, en France ou en Al
lemagne, n'auront pas de peine 11 identifier l'aide donnee 
a certains jours de l'annee par ces libres tenanciers de 
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Moscovie avec les « love-boons» de l'epoque anglo
saxonne qui etaient aussi connus sous Ie nom latin de 
pl'ecarice autwnnce par tout Ie continent d'Europe. 
Tant il est vrai que les institutions juridiques sont. 
creees non pas tant par Ie genie particulier de telle et 
telle nation ou de t(,llle et teUe race que par les neces
sites de la vie, qu'elles peuvent Mre les memes chez 
des peuples de sang different et a des sieeles de dis
tance. Aussi ,n'est-il pas etonnant que, sans aucune 
imitation directe, nous voyions dans les conditions juri
diques des libres tenanciers de la Moscovie, ainsi que 
dans c::llles des esclaves ruraux moscovites, plus d'un 
trait commun aux libres coloni et aux glebce adscripti 
de la Rome Imperiale ainsi qu 'aux SONnen et aux vilains 
de l'Angleterre medie,vale du temps des Plantagenet. 

On pourrait etablir Ie meme parallele entre les tenu
res militaires accordees en echange de services par 
les dues moscovites et celles dont lei:' thanes anglo
saxons et, plus tard, les chevaliers de l'Angleterre 
feodale eurent tout Ie profit. Le fait est bien connu 
que du temps de Beda,la terre cultivee !Stait si bien 
consideree comme l'apanage naturel des gens de ser
vice, que des rois anglo-saxons furent blames de 10. 
s(>tte liberalite qu'ils avaient montree en concedant a 
des monastere'S des terres qui auraient du etre exclu
sivement reservees a la remuneration des services 
militaires. Cette idee reparut plus d'une fois dans 
l'histoire du continent europeen, OU Charles Martel lui 
meme, dota, pour les memes raisons, ses compagnons 
d'armes de terres qui se lrouvaient deja en 10. posses
sion du clerge, et OU, a Moscou, des Ie XVI" sieele, on, 
agita 10. question de savoir si les proprietes monasti
ques ne devaient pas Mre confisquees afin que «aucune 
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terre ne restat hoI'S de service ». Quoique les benefioes 
militaires moscovites repondissent au besoin de remu· 
nerer par des dons de terre les servi-ces rendus a 
l'Etat, besoin qui eta it commun a tOlftes les monar
chies feodales du moyen-age, les historiens russes ne 
sont pas bien inspires lorsqu'ils declarent que les bene
fices militaires de' 10. Moscovie sont une institution 
absolument indigene. Le fait est qu'avant Ie xv· sieele, 
nouS n'entendons jamais parler de princes russes payaHt 
des services autrement que par des distributions d'ar
gent et d'objets faisant partie du butin pris a la guerre, 
tandis que l'allocation de tenures militaires sous Ie 
nom de iktaa etait bien connue du monde mahometan 
tout entier et plus particulierement des Tatars, des 
siecles avant l'apparition de cette meme pratique dans 
la Moscovie. Ces considerations amiment l'auteur a 
declarer que cette sorte de pratique s'est introduite 
en Moscovie et dans les autres principautes de Russie 
al'imitation des khanats tatars. 

La pratique sur une vaste echelle de ce systeme de 
doter les « gens de service » de benefices terntoriaux 
etait certainement faite pour attirer en Moscovie un 
grand nombre d'aventuriers militaires venant de tou
tes les parties de la Russie ainsi que des pays qui 
l'avoisinaient 11 l'est et a l'ouest. De cette maniere 
les princes lithuaniens de la dynastie jadis regnante de 
Gedemine, tels que les Golitzine et les Troubezkot, vin
rent grossir les rangs de l'aristocratie terrienne russe. 
De pair avec eux, des bannis d'Allemagne, comme les 
TolstoY ou les Scherlatov, des princes russes mediatises 
de la dynastie regnante de Rurik, les Kourbski, les 
Lobanov-Rostovski, les Krapotkine et les Gortchakov ; 
des chefs finnois et tatars comme les Mestchersky, les 
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Mordvinov et les Ourouosov, pour ne pas parler des 
Tcherkaski. d'origine caucasienne, formerent Ie gros 
de la noblesse titree russe. Toutes ces familles s'eLa
blirent au xv· et au XVI" siecie sur Ie territoire du duche 
qui s'accroissait rapidement, a cOte des descendants 
des dependants feodaux des ducs de Moscovie, parmi 
lesquels nous trouvons les representants de la famille 
de Romanov, a laquelle appartiennent, comme chacun 
snit, nos empere11rs actuels. Ainsi l'aristocratie russe 
fut des l'origine un melange d'elements les plus discor
dants, etrangers et domestiques, dans lequelles famil
Ies princieres ne doivent pa5 etre considerees commc 
de meilleure naissance que de simples nobles non 
titres comme les Romanov ou les Scheremetiev. Le 
fait que la RUBsie ne connut ja~.nais de loi de primo
geniture, sauf durant la coude periode qui s'etend de 
1721 a l'avi'mementd'Anne en 1730 et que, pal' conse
quent, la propriete terrienne ainsi que les tilres se 
transmettaient par heritage a tous les desc.endants 
d\me maison noble, doit etre considere comme la prin
cipale raison ponr laquelle l'aristocratie russe, au lieu 
de crottl'e en importance et en richesse, se voyait 
constamment en voie de perdre rune et l'autre. Et cela 
peut se dire d'elle, presque des Ie jour du premier 
etablissement de familles princieres etrangeres sur Ie 
territoire du duche de WIoscou, ou plutOt des Ie moment 
oil, de transitoire qu'il etait, cet etablissement devint 
permanent. Afin de com prendre la derniere partie de 
cette phrase, ilfautsavoirque les soldats qui cherchaient 
du service et une remuneration en terre avaient l'habi
tude de changer de maitre; ils qulttaient un duc apres 
I 'autre, selon leur interc t et leur g;ollt personnels. Cette 
liberte de passer d'une allegeance a une autre etait 
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formellement reconnue par les traites d'alliance que les 
ducs r,usses concluaient quelquefois rl1~l avec l'autre. 
« De libres serviteurs doivent avoir la liberte de n011S 
quitter ou de rester avec nous a leur volonle» : telle 
est la formule consacree par laquelle on fait allusion 
dans les documents de ce genre au droit de migration 
d'tm duche a l'autre. 

Avant l'extension territoriale de la IVloscovie, ses 
sOL1verains etaient interesses personnellement au 
maintien de telles coutumes. La grande liberalite 
avec hquelle terre et hutin ctaient donnes aux servi
tetlrS militaires par les riches et belliqueux descen
dants d 'I van Kalita devait forcement accroitre Ie 
nombre de leurs g'ens au detriment des princes voi
sins. Mais plus tard, lorsque, de petit duche qu'il 
etait, l'Etat moscovite devirit la plus grande principaute 
de Russie, ses grands ducs et ses czars jugerent bon de 
traiter en rebelles tous ceux qui, ayant pris du service 
dans leur armce, tentaient de la quitter afin d'obtenir 
des ten'es et des emplois de quelqu'autre maitre. Dans 
!'interessante correspondance de Jean Ie Terrible avec 
un de ces rebelles et emigrants, Ie fameux prince 
Kourbski, nous trouvons traee de ce conflit entre l'an
cienne theorie du service libre et la pratique nouvelle 
de confisquer, non seulement les benefices militaires , 
mais meme les biens hereditaires de ceux qui allaient 
offrir leur allegeanee a quelque nouveau potentat. 
Kourbski insiste sur la nOllveaute et l'injustice de 
cette fagon d'agir, tandis que, aux yeux du czar, seuls 
10, peine capitale et l'aneantissement de la famille entiere 
semblent etre un chi\timent suffisant pour une condui
te consideree comme eelle d'un homme sans foi et 
d'un traitre. 
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Afin de retenir les soldats a son service, Ie czar de 
Moscovie adopta a la meme epoque certaines mesures 
susceptibles d'augmenter les revenus des terres con
cedees en guise de benefice. Les plus saillantes et les 
plus efficaces consislerent a restreindre 10. liberte 
qu'avaient les libres tenanciers, etablis sur les terres, 
de transporter leur domicile dans quelque manoir 
etranger. Ce n'etait pas encore ce que nous designons 
sous Ie noni d'esclavage, et qui fut introduit seulement 
a une periode ulterieure, sous les regnes des trois 
premiers monarques de la dynastie actuelle. C'etait 
quelque chose comme cettefixation au sol qui, dans Ia 
Rome imperiale, faisait d'un fermier libre mais endette 
ce que nous entendons par l'appellation de colonus; 
c'est-a-dire un homme libre qui n'avait pas Ie droit de 
changer de residence. 

Des difficultes economiques furent alors, comme a 
Rome, des siecles auparavant, les facteurs determinants 
de cette evolution. Le gouvernement profita de ce que Ie 
fermier eta it endette pour l'empecher de quitter 10. 
terre a moins que quelque proprietaire terrien ne con
sentit a payer Ie montant de 8es dettes, a condition 
de Ie garder des ce moment a son propre service, 
soit comme tenancier, soit comme esclav~. Les plus 
riches parmi les nobles profiterent de ce reglement 
en concentrant sur leurs terres la plus grande par
tie des cultivateurs effectifs du sol. Les petits pro
prietaires eurent plus d'une fois lieu de se plaindre 
du dommage que leur causait cette pratique. Les 
chefs de l'aristocratie militaire trouverent chez les 
ducs et les czars de Moscovie, non seulement un 
appui empresse quand il s'agissait d'exiger du tra-
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vail a bon compte, mais une disposition a asservir 
Ie vrai cultivateur. 

lIs etaient aussi adrnis par les souverains de 10. Mos
covie it partager avec eux l'honneur et Ie fardeau de 
diriger 10. politique interieure et exterieure de l'Etat. 
Tous les nobles n'etaient pas appeles a sieger au Con
sei! prive du czar ou douma. Ce privilege n'etait donne 
qu'a certaines familIes appartenant soit aux couches 
superieures de ceux qu'on appelle les boiars mosco
vites, ou aux dynasties jadis regnantes des principautes 
maintenant annexees, qu'elles fussent d'origine russe, 
IHhuanienne, tatur ou caucasienne. Des mernbres de 
10. nobless~ locale se voyaient meme requis de renon
cer, en faveur de pl'inces etrangers, aux rangs preemi
nents qu'ils avaient anterieurement occupes dans l'e
chelle sociale. C'est ainsi que les Romanov et les Sche
remetiev durent ceder Ie pas aux Golitzine et aux Trou
bezko'i, aux Chuiski et aux Miloslavsky, les deux pre
mieres familles etant de 10. race lithuanienne des Gede
mine et les deux dernieres de celle de Rurik, Ie fonda
teur de l'Etat russe, 

C'est seulement dans les rangs de 10. haute noblesse 
que les souverains moscovites choisissaient leurs am
bassadeurs, les chefs de leur administration civile et 
militaire, depuis ceux qui etaient appeles a presideI' aux 
bureaux superieurs executifs et judiciaires, conllUS 
sous Ie nom de jJl'ikasi, jusqu'aux gouverneurs de pro
vinces et de yilles. Ces gouverneul's etaient en rneme 
temps fermiers de tous les revenus de ht couronne 
proven,lIlt des impots indirects et aussi, en partie, 
des amendes judiciaires. Ceci explique Ie fait qu'ils 
consideraient leur charge romme une sorte de rente 
reguliere, et la sollicilaient du czar comme un benefice 
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(lwl'lnlenice). N'etant responsablcs vis-a-vis de la cou
ronne que jusqn'il concurrence d'une eertainc somme 
d'argent fixee d'avance, les gouverneurs ou voi'vodes 
etaient auto['ises a s'approprier tous les revenus supple
mentaire~. Le peuple se plaignait amerement de l'alms 
qu'ils faisaient de leur pouvoir presque illimite, dll 
manque de justice et de charite qui paraissait dans 
leurs fagons d'agir envers ceux qu'ils gouvernaient ou 
jugeaient .. 

A la tete de l'armee aussi nous ne trouvons que les 
representants de la classe superieure de la noblesse 
dont les membres etaient connus sous Ie nom de 
boial's. Cela n'empechait pas qu'il existat dans leurs 
rangs des distinctions hierarchiques. Les couches supe
rieures etaieni occupees par les boial's du conseil ou 
douma, les suivantes par les olwlnichi, ou qui devaient 
etre aupres de la personne dll grand duc et, plus tard, 
du czar, et les dernieres par de simples nobles du con- . 
seil (doumnii d1ioriani). 

Ces distinctions etaient observees strictement non 
seulement dans la distributionAes charges de rarmee 
et des fonctions civiles, mais meme des places a occu
per a la table dll duc a l'occasion des fetes donnees a 
10, cour. Le fils d'une personne dont Ie pere avait ete 
boiar n'auraH point consenti 11 servir sous Ie des
cendant direct d'un okolnicki, ni a s'asseoir a table 
plus bas que lui. Pour l'y decidel' il fallait que Ie duc 
fit acte d'autorite ou tout au moins promit que Ie cas 
ne pourrait etre invoque a l'avenir comme pre
cedent. Tel fut Ie reel caractere de ce fameux dro t 
de garder Ie rang une fois acquis par l'occupation d'un 
certain poste jusqu'en des generations plus rapprochees 
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:de nous. Il etait connu au XVle et au XVII" siecle sous 
Ie nom de mestnichestvo. 

Il n'est pas necessaire d'attirer l'attentionsur Ie 
grand dommage qui resultait d'une teIle coutume. 
Elle a ete plus d'une fois un veritable obstacle a. une 
honne administration, en empechant Ie grand due 
d'appeler aux fonctions ceux qu'il y croyait les plus 
. .aptes. C'est seulement 11 la fin du XVII" siecle que Ie 
czar. Theodore, fils d'Alexis, Ie troisieme czar de 10. .dy

.Rasbe des Romanov, mit un terme 11 ces pretentions 
ridicules, en orclonnant que tous les documents con
cernant cette sorte de cORtroverse fussent brulJs et 
que la genealogie des familles aristocratiques 'fut 
.desormai.s consigne~dans des papiers heraldiques. 

La petite noblesse se composait soit de familles de
dinant rapidement d'anciens boiars qui, par 1e seul 
motif qu'ils n'avaient pas occupe des postes eleves 
dans l'armee, ou de hautes fonctions civiles, redui
saicllt leurs descendants a une position inferieure 
soitd'hpmmes d'armes ordinaires conn us sous Ie no~ 
de dt'(Jl'iane, tandis que les premiers continuaient a 
s'appeler fils de boial's. Les uns et les autres trou
vaient du s.ervice dans les rangs de l'armee et rece
vaient comme remuneration une certaine quantite de 
terre en tenure, plus ou moins grande selon Ie nom
bre de gens qu'i1s promettaient d'armer et d'amener 
sur Ie champ de bataille. 

Inferieurs encore a ces deux ordres etaient les scri
bes dialci, qui, en fait, dirigeaient toute Ia machine 
administrative sous les ordres des boiaJ's places a la 
tMe des bureaux, pl'ikasi, ou des VOi'vodats, ou provin
ces de l'Etat. Un grand nombre de ces scribes etaient 
Meves parIes grands dues et les czars au rang' des 

Kovalewski 
4. 
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nobles ordinaires ou dvoriane; peu passaient dans 
les rangs des boial's inferieurs. 

Par ce rapide apergu de l'etat interieur de Ia Mo.sco
vie on peut voir que tous les avant~ges dn 'p0n:~ll·. et 
de la richesse etaient reserves a l'anstocrahe mllttane 

seule. . . 
Quant au tiers etat, compose des habitants des villes 

et des villages, il n'avait pas d'autre privilege que 
celui de payer les impots dont les classes sup6rieures 
etaient exemptes. Done, on pent dire que la popula
tion totale du grand ducM etait reellement divisee en 
deux vastes couches, In, conche superieure et la cou
ohe inferieure : la premiere astreinte au service mili
taire,la seoonde a l'impot. Entre eUes nous trouvons 
Ie c1erge, tres nomhreux, tres riche en terre,. et exempt 
(du moins les membres memes du clerge smon ceux 
qui habitaient ses terres) de to,us impDts directs ou 

indirects. 
On peut juger de la richesse que possedait .ce. corps 

par des faits comme les suivants : sur Ie terntolre dn 
seul district de Moscou, les terres du clerge formaient 
a peu pres Ie tiers de In, superficie cultivee, et, dans 
In, premiere moitie du XVIIC siecle, des abbayes comme 
celles de Solovezk ou de Kirilovo- Belosersk appar
tenaient aux plus grands proprietaires fonciers que 
I'on ait jamais vus au monde. Ce n'etait pas la p~ete 
seule qui portait nos ancetres a montrer tant de hbe
ralite a l'egard du clerge; c'6tait aussi Ie desir d'assu
rer au moins une partie de leur fortune contre les 
confiscations et de la liberer de taxes ou d'impOts et 
des malversations des fonctionnaires civils. Sous un 

prince vindicatif tel que Jean Ie T.e~rib~e ~t sous, ,un? 
administration civile dont la qnahte prmclpale n etad 
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niJ'honnetete ni Ie sentiment de la responsabilite, Ie 
proprietaire d'un bien avait tout avantage a hypoth6-
'quer sa terre 11 quelq ue monastere, qui ainsi en deve
nait Ie veritable gerant, l'hypotMque conferant, a cette 
epoque, Ie droit de jouissance, ce qui n'est plus Ie cas 
aujourd'hui. Le manque d'argent etait une autre rai
son qui forgait les proprietaires terriens a vendre, ou 
au moins a hypothequer leurs biens a de si importants 
deteIiteurs de biens meubles que les abbayes pusses 
du XVI" et du XVII" siecles. Plus d'une fois les biens hy
potheques demeurerent en la possession du creancier; 
letaux de I'interet etant tres eleve a cette epoque, Ie de
biteur n'etait pas toujours capable de liberer son bien. 
. Pour toutes ces raisons, la propriete eccl~siastique 

augmenta par une progression rapide, mettanten dan
ger Ip.s interets de la couronne et ceux des gens de 
service dont l'existence etait assuree par la distribu
tion des tenures de terre. n n'est pas etonnant que Ie 
czar Jean Ie Terrible ait envisage un instant la neces
site de proceder a une veritable secularisation des 
biens ecclesiastiques, comparable a celIe qui fut faite 
en Angleterre sous Henri VIII et en France lors de la 
grande revolution. Ce projet semblait praticabled'autant 
plus qu'il se trouvait, dans les rangs du clerge regulier 
lui-meme, une classe nombrense de personnes oppo
sees a toute accumulation de richesses entre les mains 
de ceux dont c'est Ie devoir de chercher leur sarnt dans 
la priere et dans Ie renoncement. S'etant assure qne 
ses vues seraient secondees, Jean Ie Terrible convoqua 
nne reunion generale dn clerge conIine en Russie 
sous Ie nom de saint sobol' ou assemhlee. Ellc se reu
nit a peu pres a l'epoque des premieres relations de 
la Moscovie avec l'Angleterre. 
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Malgre une denonciationenergiqu~ d~!'\ « accapare~rs 

de terres» (slil'gately), faite par Nil Sozsky, 10. Il'l'aJjo: 
rHe des hommes assembles sous 10. presidenc~ d~ Je)Slf 
Volo-Kolamsky Tepoussa l'idee de il' expropriation et Ie 
clerge russ~ gardo. so. suprematie. comme ,posses5e~r de 
terres 9usqu'au regne d~ Cath~rllle II, .epoqu~ . o~ Ill. 
secularisatJion de ses biens de-vint un faltaccomph. 

0uoiqu'ileut echoue dans ses effortsprincipau~ip,~ur 
Mpouiller Ie clerge, Ie czar Jean ,.1e 'Perrible prlt,des 
mes'ures en vued'empech~1' l'accrolssement de ses'blens 
'et,desesrevenus. Cesmesures furentefficaces tantqu'lil 
vecut n1ais dans '10. « periode des troubles», comme on 
l'a.a~p~lee, qui s'ouvritavec la :fin, de 10. premi~Te 
<Lynastie, lesconditions du moment devmrentlJ,Ssezfa.vo
rllihlesa une augmentation nouvelle du nombre des 
d~mations et des hypotheques au profit du olerge. 

Oe fait explique Ie decroissementrapidede 10. qua~
tite de tel'res appropdees a 10. remuneration Iles serVI
ces m'iltitairesetdonne 10. raison pour llaquelle l"Etat 
dlit plus tardetend:re l'obligation du serv,ice ~ffectif a 
l',arm'ee, meme a ceux quipossedaient des bIens non 

'greves ,d'hypothequeset hereditaires. . . 
, Deshrres connues sous l~ nom d,epaternelles (otchz
na diedina), terme employe par 10. Ioi salique d~s 
Francs ripuaires, furent astreintes a. fournir un certa:m 
nombre de soldats armes d'apres la ,proportion etablie 
nne foispour toutes entre Ie nombre d'hommes equi
pes ponr 10. guerre et Ie nombre d'arpents ou, !c1~ets 
composant 10. superficie des ~erres ,du p:opr,letalre. 
Quand Pierre Ie Grand entrepnt 10. -reorgamsatlOn des 
conditions sociales et politiques de 10. Russie, il trouva 
donc des materiaux toutprets pour l'etablissement de 
ce principe directeur de so. reforme: ,qu'un noble, a 
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queIque couche de 10. classe superieure qu'il o.ppartint 
, et queUe que flU 10. nature de so. tenure, benefice mili

taire ou terre paternelle, devait rester ·au s.ervice de 
l'Etat durant sa vie entiere, d'abord dans les rangs de 
l'armee ou de 10. marine nouvellement creee, et plus 
tard, quand 10. vieillesse ou Ie mauvais etat de sa sante 
devenait un empechement a l'accomplisse1llent do ses 
obligations militaires, au moins dans les rangs des 
fonctionnaires civils, 

A cette condition, 10. noblesse russe, connue a par
tir de ce moment sous Ie nom polonais de scltliachta 
devait etre exempte de taxes personnelles et. avoir Ie 
monopole de posseder des terres cultivees par des es
claves. C'est seulement a la fin du XVIIIe siecle que les 
nobles russes furent exemptes par Pierre III et Catheri
ne 11 de l'obligation du serviceeffectif et devim:ent, 
sous Ie nom de dvol'iane, nom qu'ils gardent encore 
aujourd'hui, une classe de seigneurs terriens, re~uis 
d'exercer certaines fonctions d'administration locale 
sur Ie tel'ritoire de la province et du district. 

Ce chapitre a essaye de montrer Ie lien etroit qui, 
en ce qui COll':~erne les ordres sociaux, relie Ia Russie 

'{t l'ancien empire moscovite. Plus d'une fois l'occasion 
se presentera de faire voir comment des reformes, en 
apparence inorganiques, faites durant les deux clerniers 
siccles sur Ie modele de la Suede, de l'Allemo.gnel de 
TAngleterre et de 10. France, ont en re~lite eta gref
fees sur de pures institutions russes. L'effet a ete de 
changer presque totalement Ie caractere de la reforme 
elle-meme. Tant il est vrai que l'imitation prend rare
ment 1a forme d'une simple transplantation d\me in's
titution etrangere, mais plutOt celle d'une adaptation 
de cette ipstitution a d'anciennes conditions d'existen-
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ce ereees par Ie passe tout en tier de la nation en ques
tion. 

. Maintenant que nous avons jete un coup d'ooil rapi
de sur la constitution sociale et politique du duche de 
J\tloscovie, demandons-nous quels nouveaux elements 
y furent introduits par les trois premiers souverains 
qui'porterent Ie titre de czar, Jean III, Basile III et Jean 
Ie Terrible. Le premier de ces trois monarques fut Ie 
veritable fondateur de l'autocratie russe. II doit etre 
considere ainsi, non seulement paree qu'il sup prima 
Ie~· restes de la democratie primitive, jadis commune 
a toutes les principautes de la Russie medievale et en
core existantes dans les principautes de Novgorod et de 
Pskov, mais aussi parce que, par un mariage avec une 
princesse greeque de la famille Imperiale des Paleolo
gue, il {ut Ie premier a elever la pretention de suece
del' aux: empereurs byzantins dans Ia direction du mon
de orthodoxe. C'est a partir de ce moment que Moscou 
commenQa a etre consideree com me unenouvelle Cons
tantinople et que les metro polites russes, autrefois d'o
rigine grecque et nommes par les Grecs, devinrent les 
egaux, sinon les superieurs de ceux de Byzance, de Je
Irusalem et d'Antioche. 

Ces deux evenements, la chute des republiquesjadis 
fameuses et l' ouverture de la Russie a Ill, ci vilisation by
zantine et auxtheories byzantines d'autocratie impe
riale, ont i'importance de points tournants dans l'evolu
tion politique de la Russie. Pour effacer Ia memoire de 
l'ancienne independance,les czars russes non seulement 
prohiberent to ute nouvelle convocation des assem
blel'ls populaires ou viecha a Novgorod et dans la suite a 
Pskov mais aussi forcerent les familles les plus en vue 
de ces regions it fixer leur residence sur Ie territoire 
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du district de l\Ioscou,et peuplerent les republiques anne
xees d' emigrants moscovites.Les effets directs du deuxie
me grand changement qui eut lieu sous leregne de Jean 
III,la diffusion des idees byzantines en consequence d'un 
mariage avec une princesse byzantine, parurent aussitot 
sous ses successeursimmediats.Les ecrivains dece temps 
rapportent que, en depit d'exemples anterieurs, Ie czar 
ne consultait pas ses boiars, mais faisait tout par 
lui-meme, prenant seulement conseil d'un ou deux 
hommes qui etaient fils de leurs oouvres ou de moines 
grecs et russes, personnagesegolstes qui ne cherchaient 
qu'it augmenter leurs propres richesses et etaient prets, 
a cette condition, it donner de grand Coour leur adhe
sion a tout abus de pouvoir commis par Ie czar it son 
propre profit. 

Quand Jeanie Terrible atteignit l'age d'homme, il 
uvait devant les yeux I'exemple de ses deux predeces
seurs immediats; il avait aussi ete vivement frappe 
du grand mal qui, <lans son enfance, avait ete fait a 
l'Etat par I'administration des boim's de la douma ou 
conseil pri ve. De la vint son desir d'ecraser cette 
puissance et de demander conseil aux representants, 
sinon du peuple entier, du moins des groupes sociaux 
qui a Moscou pouvaient etre consideres a plus ou 
moins juste titre comme etant les representants des 
differents ordres appeles a aider Ie czar dans Ie gou
vernement militaire ou civil de ses Mats. Telle fut 
l'origine des fameux sobol'S, qui ont ete plus d'une 
fois regardes com me Ie modele et du Parlement anglais 
et des Etats generaux de France. Les premieres per
sonnes appelees it as sister aces assemblees furent, 

outre les membresdu Conseil prive et Ie haut clerge, 
des delegues de la classe des serviteurs militaires, 
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Connus sons Ie nom de« fils des boial's» et de 
« dvoriane », nom qui aujourd'hui signifie nobles. Au 
sobol' de 1566, Ie premier dont la composition nous 
soit connue en detail, cette classe comptait deux cent 
cinq representants, plus que 10, moiti6 du nombre des 
personnes presentes a cette assemblee. Presque tous 
avaient ete choisis parmi ces mille nobles, qui en 
1550, avaient, par ordre du czar et des membres de son 
conseil prive, reQu une dotation de terre dans Ie voi
sinage de Moscou, dans un rayon de sept milles geo
graphiques. Ces nobles etaient les plus .anciens de leur 
classe par leur origine et leurs services. Dile partie. 
d1entre eux reQut comme benefices trois cents tchets 
chacun (environ 50 ares). Ils formeren t Ia premiere 
classe ; 10, suivante se composa de ceux dont les dota
tlons n'excedaient pas deux cent vingt-cinq tchets; la 
~roisieme classe ne reQut que cent cinquante tchets par 
t~te. 

Les donations n'etaient que des additions supple
mentaires aux vastes biens deja possedes par les nobles 
en question dans les differentes parties de l'Etat a 
titre de proprietaires ou de tenanciers a vie. Chacune 
de ces classes, qui, en somme, formait une representa
tion assez adequate du corps des serviteurs militaires, 
teQut l'ordre d'envoyer un certain Hombre de delegues 
-'- la premiere quatre-vingt-dix-sept ; sans compteI' 
rieuf d6legues dont les residences, les districts de 
Louzk et de Toropetzk, font l'objet d'une mention 
speciale. 

Les cent dix deputes restants appartenaient a la se
conde et a la troisieme classes, et on peut reconnaltre 
en eux des membres de familles nobles etablies dans 
trente-huit disfricts, dont 10, moitie etaient situes dans 
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la partie occidentale de l'Etat russe.La preference don
Dee a ces provinces n'a pas d'autre raison que celle-ci : 
Ie sobol' avait a trancher 10, question de savoir si 10, 
guerre avec 10, Pologne devait etre continuee ou non. 
Personne, cela va sans dire, n'etait plus interesse au 
regiemimt de cette affaire que les « gens de service» 
des provinces occidentales qui avaient a conduire la 
guerre. II eta it donc naturel de demander leur avis 
avant celui des autres.On peut ajouter que c'etait aussi 
tout a fait pratique, leurs regiments etant, pour Ia 
meme raison, soit a Moscou, soit dans Ie voisinage 
immediat de cette ville. 

Quant au tiers etat, il comptait soixante dix-huit 
membres parmi les personnes presentes. Douze d'en
tre .eux appartenaient a la elasse des marchands aven
turiers qui commerQaient avec l'etranger. Leur denomi
nation Rpeciale etait « hOtes » (gosti). 

Quant au reste, il representait deux subdivisions dis
tindes des drapiers moscovites :eeux qui exerQaient 
leur trafic dans les galeries qui ont garde presque 
jusqu'a nos jours Ie nom de « galeries de Smolensk » 

et ceux connus sous Ie titre special de Marchands mos
covites. 

II est difficile de considerer toutes ces personnes 
comme de vrais representants du tiers-etat de Russie. 
Mais on ne peut pas non plus les regarder comme des 
delegues de Moscou seule, pour cette raison que, dans 
les rangs de la classe su perieure des marcharids, Ie gou
vernement choisissait, en regIe generale, les fonction
naires charges de percevoir les impMs in directs dans 
l'Etat tout entier. lIs etaient une espece de « fideles 
hommes» (traduction exacte du terme viel'nii liud-i) qui 
pretaient serment de remplir leurs fonctions de controle 
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fidelement et honniHement. La conclusion generale a. 
laquelle on arrive a Ill, simple inspection de Ill, liste des 
hommes convoques au sobol', c'est que, au lieu de ' 
rechercher les conseils des hommes les plus compe
tents de l'Etat, Ie gouvernement russe eprouvait Ill, 
necessite de consulter ceux qui servaient a Ill, tete de 
ses soldats ou de ses contribuables. Le gouvernement 
ne tenait pas tant a s'assurer des besoins du peuple des 
divers dIstricts, villes ou bourgs, que du nombre deti 
combaHants et de Ill, somme d'argent et de biens dont 
il pourrai t disposer dans les contingences militaires et 
politiques. 

Le meme caractereapparait dans Ill, composition des so· 
bOl'sd'uneepoqueulterieure etdans les desseins poursui
vis par eux, - par exemple celui de 1598 appele It choisir 
un nouveau czar a l'occasion de l' extinction de Ill, maison 
de Rurik. Comme en l'an 1566, les membres du conseil 
prive et parmi eux les scribes de Ill, dourna et des diffe
rents }Jl'ikasi ou bureaux, entre les mains desquels etait 
la haute administration de rEtat, furent convoques a 
l'assemblee, de pair avec les officiers superieurs du tre
SOl' prive du czar (Ie dvol'). Ces derniers n'avaient pas paru 
en 1)';66. Quant aux serviteurs militaires, ils formerent 
cette fois plus que Ill, moitie de tous les membres pre
sents ; Ill, majorite appartint It Ill, classe ues nobles mos
covites dont Ill, position a Ill, tete des regiments ou dans 
les rangs les plus eleves des fonctions civiles peut etre 
constatee. Mais, outre ceux-d, nous trouvons, au sobol' 
de 1598, des personnes elues, prises dans Ill, classe supe
rieure de Ill, noblesse locale; qui, suivant un temoignage 
digne de foi (celui de Margeret), devait envoyer a Mos
cou, de chaque ville, un nombre determine de membres 
pour y resider constamment durant. trois annees. Its 
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etaient aEpeles, cela va sans dire, It aider Ie gouverne
ment central dans les affaires concernant I 'administration 
roilitaire des districts et Ill, repartition des terres accor
dees en recompense des services militaires. Leur pre
sence continuelle a Moscouleur permettait d'assister aux 
seances du sobol' a cOte de certains nobles moscovites 
qui n'avaient pas encore abandonne completement leur 
district natal, quoique remplissant leurs fonctions mili
taires et civiles dans la capitale. Quant au tiers-etat, 
absolument comme iI'ente deux ans auparavant, il etait 
represente au congres par un certain nombre d'hOtes 
(ou marchands aventuriers de Moscou, en tout ving't et 
un) at pal' des delegues de Ill, classe superieure des hom
mes qui exerQaient Ie commerce a l'interieur du pays. 
Parmi ceux-ci, les drapiers constituaient a eux seuls 
une classe distincte, tout comme ils l'avaient fait en 
1566, sous Ie nom de « Marchands de Smolensk». 

On verra que, a cette epoque, quoique plus subdi vi
sees, les autorites dirigeantes de Moscovie s'assem
blaient en corps, non pour exprimer les VffiUX verita
bles de l'aristocratie et de la bourgeoisie terriennes, 
ni ceux des communes, comme cela aurait eu lieu a 
Ill, reunion d'un parlement anglais, mais en vue d'une 
consultation et d'une decision sur un sujet d'interet 
public aussi important que Ie choix d'une dynastie 
I;louvelle. 

Nous ne poursuivrons pas plus loinl'etude de Ill, com
position des premiers sobol'S, ayant dejaatteint Ill, li
mite du XYle siecle et Ill, fin de l'ancienne dynastie de 
Rurik. Mais il n'est pas necessaire d'en dire bien long' 
pour expliquer pourquoi Ill, representation des classes 
dirigeantes de la societe moscovite etait impossible 
sous une forme autre que celIe dont nous avons parle. 
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Quiconque considere 10, vaste etendue des Etats russes 
au moment OU les sobol's firent leur premiere appari .... 
tion dans l'histoire, quiconque se rend compte de 10, 
difficulte de se rendre a 10, capitale en moins de plu~ 
sieurs mois, a cause du mauvais etat des routes et de 
l'eloig'nement de certaines provinces, comme Novgorod, 
~Pskov, Arkhangelsk, les bords de l'Ienissei ou dmx de 
l'Oural, de 10, Kama et de 10, Volg'a, comprendra facile
ment que 10, representation parlementaire ne pouvait, 
en Russie, prendre Ie caractere general qu'elle avait 
en Angleterre. D'autre part, l'absence de liberte per
sonne11e, ressentie plus profondement a chaque genera. 
tion nouvelle parmi leR rangs des deux classes les 
plus nombreuses des habitants moscovites, la classe des 
paysans, deja attaches a 10, glebe de facto, sinon de 
jure, et 10, classe des roturiers et des bourgeois, ast,reints 
a une residence continuelle dans leur lieu de naissan
ce par Ie systeme de 10, responsabilite mutuelle en ma
tiere d'impOt, etait un obstacle naturel Ii toute repre
sentation reelle de ces deux classes aux assemblees des 
sobol's. La Russie semblable en cela du moins a l'An
gleterre et a 10, France, n'avait rien qu'on puisse com
parer a cette quatrieme chambre qui en Suede et plus 
tard en Finlande fut composee des delegues des paysans ' 
libres et rest encore aujourd'hui. 

Elle ne connut jamais non plus ces « bons et fidMes 
hommes » de teIle et teIle ville, ou de tel et tel bourg, 
dont 10, chambre des Communes fut en partie compo
see a partir du moment OU Simon de Montfort deman
do, au tiers etat d'appuyer les reclamations des nobles 
et des squires aupres de la couronne d'Angleterre-or' 
evenement qui eut lien, comme chacnn sait des 1260. 
Des trois « mains» (brachios), dont les cortes d'Ara-
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g'on ou de Castille se composaieht, l'Etat de Moscovie 
ne connaissait que les caballeros 01). p0ssesseurs de te-
nures militwires. . 

Les quelques representants dn tiers-etat quiparais
saient aux sobol's pourraient Mre compares seulemenl 
avec les delegues de ces guildes de mairchands qui au~ 
trefois, au ,XIte et au xme siecles, unissaienta 10, ferme 
du revenu regulier de 10, couronne provenant des villes 
ou bourgs toute l'administration intel'<ieure deces me
mes cites ou 'bourgs. 

Mais meme la, l'immense etendue de l'Etat 
m0scovite imposait une obligation speciale, l'obli
g~ation d'avoir recours seulement auoc couches de 10, 
classe commercjale qui residaient dans 10, Metropole. 

Jean Ie Terrible produisitmoins une :revolution 
qu'une modification profonde de l'ancien .systeme de 
gouvernement, non senlement par Ie fait de creer les 
sobol'S, mais aussi en limitant Ie pouvoir politique et 
en elargissant les fonctions judiciaires de 10, douma 
ou conseil prive. Le premier point avait ete atteint du 
moment ou,sons pretexte d'une conspiration reclleou 
supposee de 10, part des boial's, Ie czar fit des exeou
tions et des confiscations expMitives, condescendant 
parfois a echanger contre les biens fonciers des con
damnes, hiens regulierement annexes aux domaines 
royaux, quelques terres eloig'nees dans des provinces 
lointaines.De cliltte maniere, il arriva a priver les an
ciennes maisons dirig'eantes des pdncipautes russes de 
l'appui materiel que des possessions vastes etcompac
tes au milieu du territoire qu'elles avaient gouverne 
ne pouvaient manquerde leur donner. Beaucoup de 
ces branches eloignees de 10, dynastie de Rurik, sachant 
Ie sort qui les attendait si eUes resblient encore a Mos-
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cou, s'exilerent volontairement, emigrerent enPologne 
et laisserenl confisquer leurs biens par la couronne. 

Le resultal de tout cela fut que Ie conseil prive per
dit, dans une certaine mesure, son carac.tere aristocra
tique, et que des familIes nouvelles, qui devaientleur 
grandeur non pas tant a la haute naissance qu'a ce 
fait que leurs fiIles avaient ete donnees en mariage 
au czar ou a ses parents, entre rent dans les rangs 
des bowl's. II faut mentionner entre mItres, la famille 
des Godonov et celle des Romanov qui, lorsque s'etei
gnit la dynastie de Rurik, ne trouverent au conseil 
prive que deux ou trois families d'origine plus noble 
que la leur. Telles furent celles des Chouiski, des Mi
loslavski, des Golitzine et des Troubezkoi', que nous 
trouvons parmi les competiteurs directs ou indirects 
au trane de Russie, dans la « periode des troubles », 

periode qui s'ouvrit avec l'apparition du premier 
pretendant, Ie faux Demetrius. 

Nous avons passe rapidement en revue les grandes 
lignes de l'edifice social et politique de l'Etat moscovite 
au siecle qui preceda l'avenement de la maison de 
Romanov et Ie commencement de la longue periode 
de reformes qui n'est pas encore terminee. En term i
nant ce court expose d'un sujet qui a deja ete traite 
dans ses details les plus intimes par des historiens, 
des jurisconsultes et des economistes russes, on peut 
mentionner brlevement ce fait que la machine admi
nistrative tout entiere etait construite de maniere a 
s'etendre facilement a de nouvelles acquisitions de 
territoires. En effet, des que quelque province etran
gere ou quelque etat independant tel que l'empire de 
Kazan ou Ie khanat d'Astrakan etait SUbjUglH~ par les 
armes russes, Ie gouvernement incorporait sa classe 
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aristocratique dans les rangs des gens de service m08-
covites, donnant Ie titre de princes a ceux qui, ante
rieurement, ou bien l'avaient porte dans leur propre 
duche ou etaient connus sous Ie nom de mourzas, 

nom fort repandu dans Ie monde mahometan. 
Le menu peuple des provinces conquises d'origine 

finnoise, tat are on slavonne etait dorenavant indis
tinctement compte au nombre des contribuables comme 
paysans on habitants des bourgs, classe a laquelle, 
meme de grandes villes comme Kazan, etaient consi
derees appartenir. Le czar ordonnait en meme temps a 
plusieurs centaines de gens de service moscovites d'occu
per la citadelle des villes conquises, leur oc.troyait de 
gran des proprietes dans la region nouvellement acquise 
-:- proprietes dont la plus grande partie avaihnterieu
rement ete aux mains de la noblesse locale. Tel avait 
ete Ie mode de proceder de Jean III, a la conquete de 
Novgorod, et de son fils Basile, lors de la reddition 
de Pskov. 

Telle fut anssi la politique de Jean Ie Terrible a 
l'egard de Kazan et d'Astrakan avec cette seule diffe
rence que, ayant rencontre, du moins dans la premiere 
de ces deux provinces, une vioh~nte resistance de la 
part de la noblesse, l'armee russe profita de cette cir
constance pour exterminer les chefs de l'opposition 
aristocratique. Leurs biens furent confisques et trans
feres a des serviteurs militaires moscovites. Les rares 
familles nobles qui echapperent a cette cxtprmination 
generale, reQurent l'ordre de s'etablir a Moscou ou 
d'elire domicile dans d'autres provinces qui ne fai
saient pas partie du royaume conquis. 

Afin de maintenir dans l'obeissance les nations sou
mises, Ie gouvernement moscovite eleva de nouvelles 
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forteresses telles que Sviagsk, sur Ie cours moyen de 
la Volga, et, a une date ulterieure, Mendelinsk, a une 
courte distance de la Kama, et Orenbourg, dans Ie voi
sinage immediat d'un autre grand fieuve qui se jette 
dans la mer Caspienne, Ie Jai'k ou Oural. 
Av~c Astrakan etquelques places fortifiees de 

moindre importance, situees entre Nijni-Novgorod et 
l'embouchure de la Volga, ces citadelles devinrent 
assez fortes pour maintenir l'ordre et la paixparmi 
les diverses races finnoises telles ,que les Mordves, le.s 
Tcheremisses, les Tchouvaches et :Ies Nogai' , habitll!nt 
les deux rives du ,grand cours d'eau qui met en com
munication les provinces de l'interieur de la Russie 
avec Ia mer Caspienne. 

Mendelinsk et Za'insk jouerent Ie meme rOle dans Ie 
maintien de la puissance russe parmi les tribus nn
noises eparses surles rives de petits affluents de la 
Kama,et quant a Astrakan, Orenbourg et l'Oural, ils 
rendirent un egal service en protegeant les provinces 
russes de I'invasion des Kirghiz ou Bachkirs et des 
Kalmouks, qui etaient l'une et l'autre des tribus d'ori
gine mongoleet dont Ia derniere vint s'etablir en 
Russie, etant partie d'un coin aussi eloigne que la 
Chine. Afin de maintenir dans l'0beissance les 'peuples 
yaincus, Ie gouvernement russe eut aussi recours aux 
Cosaques, cavalerie legere composee de volontaires, 
qui voulaient s',etablir sur la vaste etendue de terres 
inoccupees situees hoI's des Ii mites de l'Etat moscov,ite 
. et exposees aux invasions des Tatars. Les Cosaiues 
occuperent ces territoires par bandes nombreuses qui 
se gouvernaient elles-memes, aussi propres au metier 
de voleur de grand chemin qu'a la defense de la puis
sance russe et de l'eglise orthodoxe. 
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Plusieursregiments de ces volontaires furent auto
rises It emigrer des hords du Don, Ie Tanai's des anciens, 
sur ceux de rOural, et it y creer, dans Ie voisinage 
immediat des Bachkirs, une sorte de repuhlique mili
taire a demi independante, appelee a protegeI' la Russie 
,contr~ cette nouvelle invasion de la race mongolo
finnOlse. Un de ces Cosaques avait'ete employe par les 
Stroganov, industriels florissants de Perm It la tache 
difficile de debarrasser la frontiere nord-est d~s incur
sions periodiques de peuplades harbares ou semi-bar
hares. En accomplissant cette mission, il poussa, avec 
une petite troupe de ses gens, j usqu'a la Siberie occi
dentale, ou, un siede auparavant, avait ete fonde, sur 
les bords de I'Irtish, un empire tatar, par la famille 
princiere de Tai'bougi. 

Cet Etat, gOLlverne du temps de Jean Ie Terrihle par 
un certain Koutchoum, se composait de diverse~ 
tribus, telles que les Ostiaks et les Bachkirs ; la classe 
superienre &eule consistait en Tatars qui, etant maho
metans, faisaient tout leur possihle pour convertir a. 
leur religion lesraces indigenes. Ces dernieres garderent 
neanmoins leurs coutumes et leurs habitudes ancien~ 
nes, ainsi qu'une sorte d'independance. Elles n'etaient 
soumises qu'au paiement, au no'llveau gouvernement, 
d'un impot regulier. La derniere semble avoir ete 
comme celIe de Kazan d'une nature plus ou moins 
aristocratique, Ie pouvoir supreme etant detenu non 
seulement par Ie khan, mais auss'i par un certain nom~ 
bre de chefs secondaires connus sous Ie nom de mOUl'za . 

Des tiraillements entre gouvernants et gouverne,:;, 
auxquels il est fait allusion en des termes assez ohs
Imrs dans Ie message en voye par Ie czar Koutchoum a 
Jean Ie Terrible, affaiblirent Ia puissance de l'Etat 

J{ovalewski. 
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nouvellement cree. Cela nous explique la faible reSIS
tance qu'il opposa a l'invasion des Cosaqnes. Toutes les 
conquetes faites dans Ie sud-est et Ie nord de la Bussie. 
furent accomplies par de petites handes de soldats, qui 
attaquaient les villes, s'emparaient de leurs citadelles 
de bois ou de pierre, et, n'osant pas penetrer dans les 
lieu x sauvages occupes par les indigenes, se conten
taient d'exiger d'eux une allegeance de pure forme. 
Quant a la colonisation, eUe avangait assez lentement 
mais regulierement, de la maniere suivante : au con
fluent d'une riviere navigable et d\m cours d'eau plus 
important, on elevait une forteresse ; des serviteurs 
militaires de Moscou recevaient l'ordre de s 'y etablir 
et se voyaient octroyer de larges dotations de terres 
- les lins dans Ie. voisinage immerliat de la forteresse, 
la plus grande partie a. une certaine distance de l'endroit. 
Aux hauts officiers on octroyait un domaine ; les sim
ples soldats obtenaient de la terre en commun avec Ie 
droi t de la subdiviser entre et:x. On pourrait en dire 
autant des Cosaques, qui, a cause de la vaste etendue 

de terre mise a leur disposition, preferaient la garder 
commune a tous les hommes appartenant a leurs regi
ments et l'employer plut0t comme paturages que pour 
l'agriculture. Les Cosaques du Don ainsi que ceux de 
l'Oural ou de l'Irtish, en Siberie, vivaient plutot de 
rapine et des produits de leur chasse que de la culture 
du sol. Dne des raisons qui les deciderent a preteI' 
serment d'allegeance au gouvernement moscovite, ce 
fut la possibilite d'obtenir de la munificence du czar la 
quantite de ble necessaire a leur nourriture. Cela 
explique aussi une autre habitude cosaque, celle de 
rester a proximite des forteresses situees sur les fron
tieres de l'empire russe dans la direction des steppes 
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inoccupes, grands espaces de terre COfHlUS sons Ie nom 

de « ~o~aine ~u czar » (gozohedareva pascltnia). La 
ter:e et~lt cuIhvee gratuitement par Ie menu peuple 
qm aV~lt reQu l'ordre de s'etablir dans Ie voisinage 
de. la, cltadelle. Le grain produit sur ce territoire ser
valt a nourrir, non seulement la garnison mais aussi 
les allif~s eloignes, tels que les Cosaques. Mais la culture 
de ce ~rain devint bientot une lourde charge pour la 
POpul~tlOn, et cela explique bien pourquoi, a la fin du 
XVI" SIeele, les habitants des environs de ces forteres
se~ commencerent a etre mecontents du genre de vie 
qu on les for<1ait a mener et furent prets a seconder 
t~ut pretendant qui promettait d'ameliorer leur condi_ 
tron. 

. Pa~ c~t~e description tres incomplete de l'organisa
hon lIlterl~Ure de La Moscovie sous ]'ancienne dynastic, 
on peut VOIr qu'elle avait d~ia cesse d't~tre un simple 
fief, comme au temps des premiers dues de Moscou 
ou meme Ia reunion de fiefs situes Ie long du cour~ 
tou~ entier de la Moscowa qu'elle avait ete sous Ivan 
Kal.lta, au milieu du XlVe siede. Quoique sa frontiere 
oC:ldentaie passat a Ia coude distance de quelque cent 
milles de Moscou, a l'est eUe s'etendait jusqu'a ne~ 
nissei, rOura!, les monts Ourals et l'embouchure de 
La Volga. Au nord eUe atteignait 1a region des grands 
lrac~ et la mer Blanche. La frontiere la plus incertaine 
etalt celIe du sud. Dne chaine de forteresses fut elevee 
~0ur ~roteger cette frontiere mal definie contre les 
lIlvaSlOns des Tatars Pendant des r r t' . . genera IOns 
sUCc~sslves, de nouvelles citadelles s'elevcrent et du 
terralIl fut conquis Sur un territoire connu sous Ie 
nom t ' . r d 

res appro.pne e « cLamp » ou terre inoccupee. 
Dans Ia premIere moitie du XVIe siecle, Toula et 
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Tambov representaient bien les anneaux les plus 
importants de cette chaine: mais cent ans apres, ces 
forteresses avaient deja ete remplacees par Belgorod 
Tcharkov et Vorsnej. 

Plus au sud remigration moscovite continua nean
moins, consistant principalement en paysans qu 
fuyaient la tyrannie du servage. Ils rencontraient 
generalement d'autres emigrants venant de 1a Russie 
occidentale et de 1a Lithuanie, recemment unie a la 
Pologne, evenement qui eut sa repercussion sur la 
condition sociale et religieuse des gens du peuple. 

La noblesse polonaise, surtout la noblesse inferieure 
(sliachto) essaya d'etablir Ie servage sur les terres nou
vellement acquises, tandis que Ie clerge latin faisait 
tous ses efforts pour supprimer 1a religion grecque en 
faveur du catholicisme. Les fugitifs de 1a Pologne 
rencontraient ceux qui venaient des frontieres de la 
Moscovie. Les uns et les autres avaient de commun 
leur amour de la Eberte et de l'orthodoxie. Ils n'eu
rent done aucune peine a s'unir pour former des ban
des et des federations militaires. Dne de ces fMera.., 
tions s'eiablit sur les bords du Dnieper et assit sa 
principale residence dans une des Hes de cette riviere. 
Ainsi fut constitue Ie celebre siech, ou camp de Co
saques habitant au sud des chutes d'eau (Zaporojzi). 
Ce siech devint Ie noyau de la Petite Russie. 

Aux yeux de l'etranger, ces muraudeurs apparais
saient surtout comme un camp de brigands, tandis 
que la Moscovie elle-mi'lme, au temps de Jean IV, 
etait citee par Walter Raleigh, comme Ie meilleur 
exemple de ce que pouvait. etre Ie despotisme ou, 
comme il disait, 1a tyrannie. Mais, malgre 1a grossierete 
de ces ihstitutions politiques, la monarchie orientale 
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moscovite et les republiques militaires des Cosaques 
contenaient toutes deux les ge1'mes d'un developpe
ment ulterieur. Leur fusion produisit l'Etat russe mo
derne dans lequel subsistent encore deux tendances 
opposees, l'une vers un ordre base sur une hierarchie 
soc.iale et l'autre vers une liberte illimitee et egale. 
Mals a la fin du XVl

e siecle La nature de ces deux orO'a
nismes politiques et sociaux differents etait trop he~e
rogene pour permettre entre eux d' autres ra pports que 
ceux d'un etat de guerre ouverte. La peri ode d'interre
~n~ qu~ suivit 1a disparition de l'ancienne dynastie 
etalt falte pour precipiter ce conflit. C'est la qu'est 1a 
vraie signification de cette grande convulsion socia1e 
et politique. L'Etat Illoscovite traversa sain et sauf 
cette periode de confusion et maintint a 1a fois son 
in dependance et, dans une grande Illesure,ses anciennes 
institutions, mais les nouveaux maitres de l'empire 
se convainquirent bientot que, afin d'assurer leur li
berte contre les puissances etrangeres, iIs devaient 
remanier les institutions du pays d'apres un nouveau 
Ill.odele, celu~ de l'absolutisme militaire europeen. 
MlChel et AleXIS furent les precurseurs de ceUe politi
que nouvelle, qui fut poursuivie, sur une plus grande 
echelle, par Pierre Ie Grand, et se continua jusqu'a 1a 
fin du regne de Catherine, OU plutot jusqu 'a 1 'avene
ment d'Alexandre Ier. 



CHAPlTRE III 

INSTITUTIONS MOSCOVITfS SOUS lES ROMANOV. 

Les rognes des trois premiers czars de Ia famille de 
Romanov, sans former une ere nouvelle dans Ie de
veloppement des institutions politiques russes, pre
senteiit neanmoins des differences considerables avec 
ceu;x des monarques de la premiere dynastie. La plu
part des traits particuliers qui marquent ce qu'on peut 
appeler cette periode de transition avant les reformes 
de Pierre Ie Grand, trouvent leur explication naturelle 
dans l'experience acquise durant la « periode des trou
bles » qui s'etend de la fin de l'ancienne dynastie a 
l'avenement de la nouvelle. On ne veut pas dire qu'il 
ait toujours ete tenu compte de cette experience par 
ceux qui ont preside au;x destinees russes. C'<:ltait par
fois Ie contraire, et l'insucces de certaines des entre
prises de Michel et d'Alexis, comme aussi Ie mecon
tentement cree par leur gouvernement parmi les cou
ches inferieures de la population moscovite et particu
Eerement parmi les paysans de plus en plus privp,s de 
leur liberte personnelle, n'a d'autre cause qu'un man
que d'attention au;x leQons donnees par l'histoire du 
passe. On voit par la queUe importance a l'etude de la 
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« periode des troubles » pour !'intelligence des condi
tions interieures de la Russie pendant Ie xvne siecle. 
II n'est pas etonnant que nos historiens, a commencer 
par Karamsir:.e pour finir par Ie professeur Platonov et 
Ie Pere Pierling, aient toujours attache une grande im
portance a tout nouveau renseignement documentaire 
sur cette convulsion sociale et politique de l'ancienne 
Russie. 11 n'est pas possible de donner ici ne fUt-ce 
qu'un aper<iu des principaux evenements de cette epo
que. Il n'est besoin de mentionner que ce fait, a savoir 
que des recherches nouvelles dans les archives du Va
tican ont confirme, de maniere a ne laisser pour ainsi 
dire aucune place au doute, que Demetrius, ce czar por
te au trane avec l'aide des Polonais et l'appui Ju po
pulaire, n'etait nullement Ie fils de Jean Ie Terrible, 
sauve par honheur des mains d'assassins soudoyes, 
mais un moine qui avait jete Ie froc aux orties et trou~ 
ve parmi les boial's memes, un grand empressement 
a seconder son imposture. Le Pere Pierling, avec ses 
documents nouveaux, ne fait que confirmer l'ancienne 
presomption nourrie deja par Karamsine, que Ie faux 
Demetrius etait un certain Grischka Otrepiev, qui s'e
tait enfui en Pologne, non a l'insu de certains nobles 
de Ia classe inferieure, et entres autres, peut-etre, du 
pere du futur czar Michel, Ie moine Philarete. Il etait 
alors en mauvais termes avec Ies Godourov qui avaipnt 
ete recemment eleves au trane de Russie. Cette dernie
re supposition est exprimee par Kostomarov et repetee 
plus ou moins obscurement par Ie professeur Plaionov. 
n n'est pas sans interet de comparer la conduite de 
Philarete en cette circonstance a celle qu'il tint a re
gard du second imposteur, celui que ron appela Ie bri
gand de Touschino, dans Ie camp duquel it prefera de-
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meurer, ne voulant pas prendre parti pour un czar boiar, 
Vasili Chouiski, de Ia dynastie de Rurik des princes 
de Schoria. Notez que quelques mois apres, ce meme 
Philarete signa l'acte d'apres lequel Ie fils du roi polo
nais Vladislav, devait devenir souverain de Russie, non 
comme czar autocratique, mais comme chef dont Ie 
pouvoir devait eire limite dans nne plus grande me
sure encore que celui de Chouiski par Ie conseil ou 
douma des boial's et par les Etats generaux ou Zemski 
sobol' de Russie. Dans toutes ces intrigues qui aboutis
sent a Ia chute des Godounov d'abord et ensuite des 
Chouiski, on trouve Ie meme de sir d'climiner les der
niers partisans du regime dcteste auquel est attache Ie 
nom de Jean Ie Terrible. Godounov avait ete un de 5e'! 
principaux appuis ; sa seeur devint Ia femme de l'em
pereur Theodore fils de Jean. Quant a Vasili Chouiski, 
il avait servi sous Ie tyran et il etait presque Ie der
nierreste de Ia dynastic Rurik, Miloslavski ctant vieux 
et incapable, et l'autre pretendant, Golitzine, quoique 
de tres haute naissance,etant non de la souche de Rurik, 
mais de celIe de Gedemine, Ie roi lithuanien. 

Les boiars, ctant incapables de provoquer la nomina
tiond'unnouveau czarprisdans leurs rangs,partages com~ 
me iis l'etaient en diffcrents partis, et des membres de la 
haute aristocratie, teis que Ie prince Troubezkol, cpou
sant lacause du deuxiemeprctendant,on convint dechoi
sir un nouveau souverain a l'etranger a condition qu'il 
maintiendrait non seulement l' eglise grecque, mais aussi 
les anciens droits des boiars de deliberer sur les affaires 
publiques et de juger de pair ave,:; Ie czar. Ce droit etait 
plus ou moins tombe en desuetude du temps de Jean Ie 
Terribleet de son prcdecesseur immediat, Basile. Alors, 
en effet, suivantle temoignage bien connu d'un contem-
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porain, Ie czar, au lieu de debattre chaque affaire avec 
les membres de l'aristocratie la plus haute, preferasieger 
en conseil prive avec un ou deux hommes de naissance 
inferieure, fils de leurs amvres, ou eleves fi leur charge 
par Ie caprice de l'autocrate ou par les intrigues de quel
que moine obscur. Ce n' est pas en vain que parmi les boial's 
s'etait repandue ]a legende suivant laquelle l'eveque 
Vassian avait donne au czar Jean, en 1553, Ie conseil 
suivant: « Si tu veux etre un autocrate, n'aie pas de 
conseiller plus habile qne toi-meme; ainsi tn seras Ie 
plus sage de tous et tout a fait en surete sur ton trone. )) 
Ce conseil etait l'oppose de l'opinion qn'avaient des hom
mes imbus des idees d'nn age plus recule au sujet de 
l'avantage dr consulter en toute occasion les princes et 
les boiars, et non ces « morts non enterres » terme par 
lequel un des pamphletaires du temps designait les moi
nes comme Vassian (1). L'auteur d'un de ces pamphlets 
politiques dit que Ie czar doit prendre l'avis des conseil
leI'S en touie occasion, reflechir et encore reflechir 
avec ses boiars, afin d'arriver a une meilleure decision. 
C'est la l'ancienne methode dans laquelle un humaniste, 
Maxime Ie Grec, qui malheureusement pour lui, fut 
amene a s'occuper des affaires ecclesiastiques et poli
tiques russes, fnt entretenu par un come iller du czar 
Basile. Le czar devait respecter les hommes ages et leur 
accorder toutes les concessions de terre. C'est ~ette an
cienne coutume,ecartee par les souverains du XVle siecle, 
que les boial's, en traitant avec Vladislav, voulaient 
restaurer, mais ce n' est pas la douma seule que nous 
trouvons mentionnee dans Ie document que dut signer 
Ie fils du roi polonais. 

(i) Voir les rapports entre les saints faiseurs de miracles 
dans Vallaam, pamphlet politique du XVle siecle. 
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En meme temps on reclamait la tenue d'une assem
blee generale du pays --Ie Zf"Inky sobol'. Dans]a meil
leure periode de son reg-ne, illustree par la conquete de 
Kazan et d'Astrakan et par une habile direction de la 
politique interieure, Jean Ie Terrible avait deja appele 
a son conseil a la fois les divers fonctionnaires electifs 
charges de percevoir l'impot, et les serviteurs militaires 
efablis a Moscou, quoique venant par la suite des pro
vinces. Ce n'est pas une assemblee de fonctionnaires 
seuls, mais une assemblee de veritables representants, 
que Kourbski, Ie celebre antagoniste de JeanIe Terrible, 
aurait vouln voir etabhr dans l'empire russe, probable
ment snivant l'exemple d'institutions similaires qui 
fonctionnaient paisiblement dans Ie royaume polonais 
de Lithuanie. Ces restrictions de pouvoir, l'autocrate 
russe les tournait en ridicule, non moins que celles 
d'Elisabeth d' Angleterre. Ce que Kourbski voulait) 
c'etait un conseil universel du peupIe, tenu chaque 
annee, et compose d'hommes appeles de tontes les villE'S 
et de tons les districts; avec eux Ie czar devait traiter 
toute affaire concernant la genera lite de son peuple. 
Cette institution, plus familiere peut-etre au roi de Polo
gne qu'aux boial's qui la reclamaient, fut imposee au 
prince Vladislav lors de son election au trone de Russie. 
Des hommes comme Philarete Romanov, pere du futur 
czar Michel, etaient aussi interesses a i'acceptation de 
ces limitations que ceux qui avaient recemment ete par
tisans de Chouiski et l'avaient force d'accepter certai
nes restrictions similaires. 

Dans de telles conditions est-il vraisemblable que, 
en choisissant par la suite les Romanov, qui etaient 
des boial's de rang secondaire, et clont l'elevation fut 
amenee par Ie mariage de Jean Ie Terrible, avec une 
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dame de cette famille, ceux qui prirent part a 1 'elec
tion abandonnerent completement toute idee de garan
ties constitutionnelles et de limitations du pouvoir au
tocratique? Nullement! Et si des historiens recents 
expriment une supposition de ce genre, leur hypothese 
est absolument contredite par les temoignages con
temporains t>manant d'autorites russes et d'autorites 
etrangeres. C'est d'abord Kutoschitchine, Ie refugif 
russe bien connu qui vecut en Suede, qui, dans son 
traite sur I'etat de Ia Russie sous Ie regne d'Alexis, 
deuxieme ezar de la maison de Romanov, dit claire
ment qu'it fut Ie premier des czars elus a ne donner 
aucun document qui Ie liat, comme l'avaient fait les 
souverains precedentf. « Si ron n 'exigea pas d'Alexis 
ce document, continue ce meme auteur, c'estque cha
cun Ie savait j'humeur paisible)). Quant a Michel, 
Kotoschitchine dit : « Bien qu 'il se declar&t autocrate, 
it ne pouvait rien sans Ie conseil des boial's )). Parlant 
du caractere de ces limitations Kotoschitchine men
tionne seulement la promesse faite par Ie czar de 
n'etre ni impatient ni cruel, de ne condamner a 
mort personne sans jugement ni faute, et d'exami
ner toutes les atfaires avec les boial's et les hommes 
du conseil. Rien ne devait etre decide en secret a I'insu 
de ces personnages. Kotoschitchine n' est pas Ie senl 
temoignage russe que nous ayons au snjet des restric
tions imposees a Michel lors de son election. Un anna
liste contemporain, ne a Pskov, raconte avec indigna
tion comment, sous Michel, les boial's avaient Ie 
pays en leur ponvoir, ne faisaient aucune attention 
au czar, ne Ie craignaient pas, et.cela parce qu'ils 
avaient oblige Ie monarque a baiser la croix et a jurer 
qu'il ne condamnerait pas a mort des hommes de posi-
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tion elevee et appartenant a des familles de boim's, 
mais qu'il se bornerait a lesenvoyer en prison. Un 
autre recit, citJ par Tatischev, historien russe du siecle 
dernier, dit que, quoique l'election du nouveau czar 
eut ete gellE\rale, il monta sur Ie trone apres avoir 
signe une charte comme celle qu'octroya Vas iIi 
Chouiski. Jusqu'ici nous n'avons vu aucune mention du 
sobol' dans les pro messes faites par les czars nouvelle
ment elus, mais seulement celle du conseil des boial's 
ou douma. Certains etrangers vont un peu plus· loin 
dans le,ms assertions. L 'ecrivain suedois Fokkerodt, 
affirme que, parmi les obligations acceptees par Ie 
jeune czar, eta-it celle de n'introduire aucune loi nou
velle sans Ie consentement du sobol', et de s'abstenir 
aussi, dans les memes conditions, de lever aucune 
taxe ou d'engager aucune guerre. Quanta Straa
lenberg, autorite allemande, tout en repetant a peu 
pres la me me chose, il remarque avec beaucoup de 
justesse, que l'idee de ces restrictions du pouvoir su
preme etait empruntee a la Pologne, OU deja, au 
milieu du xv Ie siecle, sous Stephen Bathory, les Etats 
generanx ou seim, et Ie conseil prive, possedaient un 
pouvoir politique .considerable. Straalenberg affirme 
clairement que, avant d'etre couronne, Michel accept a 
et signa les suivantes conditiones : maintenir et prote
ger la religion ; oublier toutes les injures faites a son 
pere ; ne faire aucune loi nouvelle ni changer es 
anciennes ; traiter les affaires importantes conforme
ment aux lois, suivant une marche juridique ; ne de
clarer aucune guerre et ne eonclure aucune paix de 
son autorite privee, ne conceder aucune terre aux 
membres de sa pro pre famille, et ne confisquer aucuns 
biens au profit de la couronne. 
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On peut croire ces assertions d'autant plus volontiers 
qu'il n'y avait alors personne pour defendre les droits 
du czar. Son pere,Philarete, etait alors etroitement 
emprisonne par les Polonais, et il etait si loin de pen
ser que son fils serait choisi, qu'i1 suggera, dans une 
lettre privee ecrite a Scheremetiev, que certaines res
trictions devraient etre imposees au pouvoir du nou
veau souverain. Si Scheremetiev fut Ie premier a pro
poser la nomination de Michel, un enfant de quinze 
ans, c'est que lui et ses partisans croyaient tres proba
ble que Ie gouvernement reel de 1a Russie passerait 
entre leurs mains. 

La premiere partie du regne de Michel, celIe qui 
ya jusqu'au retour d'exil de son pere,' est caracterisee 
par 1a frequente convocation des sobol'S et la discussion 
constante des aifaires du pays par les boial's. Cela 
meme montre que des conditions avaient ete proposees 
par les boial's au nouveau czar et qu'elles avaient 
ete acceptees par lui. Pendant la premiere moitie du 
regne de Michel, de nombreuses questions importantes 
furent discutees et decidees par Ie sobol'. Daus les 
premieres annees Ie manque d'argent obligea plus 
d'une fois Ie czar a avoir recours it des emprunts et a 
des dons gratuits forces. II etait pergu en outre 
des taxes regulieres sur les biens des marchands et 
des paysans ; la taxation recevait chaque fois Ie con
sentement du sobol' et les dons gratuits etaient 
approuves par ce meme corps. La nomination d'un 
nouveau patriarche en 1619 fut aussi son muvre. Les 
annales du temps nous disent que les boiars, les 
dignitaires de la cour et tout Ie peuple de « l'Etat 
moscovite» s'adresserent a Michel pour lui demander 
d'engager son pere, Philarete, a accepter 1a primatie 
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de l'eglise russe. Deux ans apres, en 1621, un nouveau 
sabot fut consulte sur 1a question de savoir si 1a Russie 
ferait 1a guerre it la Pologne. Les Etats firent une 
reponse affirmative, mais Ie manque d'argent et de 
soldats forga Ie gouvernement a remettre l'execution 
de cette decision. 

Ce n'est qu'apres Ie retour de Pologne du pere 
du nouveau czar et son elevation it la dignite de 
premier representant de l'eglise orthodoxe, que les 
sobol'S cesserent d'etre convoques. Philarete eut proba
blement, pendant sun sejour en Pologne, l'occasion de 
voir dans queUe mesure Ie pouvoir du roi y etait limite 
par la diete. Afin de permettre a son fils d'echapper 
au meme sort, il l'engagea sans doute it mettre un 
terme a la convocation reguliere des sobol'S. Au lieu 
d'un czar controle par deux conseils, celui de scs boiars 
et celui des representunts des divers ordres, la Russie 
devint une monarchie double. Dans les actes da temps 
Ie czar et Ie patriarche sont egalement appeles « Grand 
Goscondar » ou « Grand Seigneur ». Tons deux jugent 
tel et tel cas porte devant eux, et ordonnent qu'il soit 
fait de telIe ou tcUe maniere selon leur decision mu
tueHe. Quoique Ie professeur Sergievitch explique ce 
fait par les rapports excellents qui existaient entre Ie 
pere, patriarche, et Ie fils, czar, cela seul ne nous dit 
pas les raisons pour lesquelles Ie premier representant 
de l'orthodoxie moscovite etait ainsi appelfi a jouer un 
rOle preponderant dans l'exercice du pouvoir souverain 
meme par la suite. Le fait est que Ie soulevement de 
1612, qui aboutit au retrait des Polonais de Moscou, 
et a l'elevation an trone d'un Yrai Russe, se fit autant 
en faveurde l'orthodoxie qu'en faveur du maintien de 
l'independance nationale. Les appels pressants faits 
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par Ie patriarche Hermogene, de Moscou, au prieur 
Denis et a l'econome du monastere, Abraham Palizen, 
tous deux de l'abbaye de TroHzk, en faveur de l'union 
de to utes les forces de 1a nation pour la defense de 1a 
relia-ion et du pays, aboutirent 11 l'etablissement d'un 
Etaf non moins imbu de l'idee de sa mission providen
tielle, mission dont Ie but etait d'empecher les princi
pes d'un christianisme pur et universel d'etre corrom
pus par les dogmes du pape, que de celle d'un empire 
absolument libre de toute ingerence etraugere. C'est 
pour cette meme raison que, dans la suite, sous Ie czar 
Alexis, Nikon, homme de basse extraction eleve au 
rang de patriarche, fut, du moins quant aux attrib~ts 
exterieurs de la souverainete, mis sur Ie meme pled 
que l'empereur. Tres instructive a ce point de vue e~t 
1a relation recemment publiee du voyage en RUSSIB 
fait, RU XVl e siede, par Ie patriarche d'Antioche, Ma
caire. L'allteur de cetts relation fut invite plusieurs 
fois a diverses fetes auxquelles il vit Ie czar Alexis 
oITrir Ie pain et Ie sel et des fourrures de zibeline au 
patriarche. « Le Monarque semblait etre Ie ser~iteur 
du prelat » dit cette relation, recemment tradUlte en 
russe : « Ne faut-it pas s'etonner, dit l'auteur, d'enten
dre Ie czar, en apportant en personne ces dons au 
patriarche, adresser a celui-ci les paroles suivantes: 
« Ton fils, Ie czar Alexis, s'incline devant ta Saintete 
et t'apporte ceci et cela ! » II est vrai que, quelques 
annees plus tard, ces deux maitres du pouvoir supre
me commencerent a se quereUer. Le patriarche d'Antio
che fut rejoint sur Ie chemin du retour par des dele
gues du czar, qui lui demanderent de revenir sur ses 
pas avec aut ant de diligence que possible; les envoyes 
expliquerent au prelat etonne que Ie czar avait querelle 
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.avec l\"ikon et l'avait appele paysan et Mtard, Ce it 
quoi i'autre avait repondu : « Pourquoi m'insultes-tu, 
moi qui suis ton saint pere ? » Le czar refusa de recon
naitl'e ce titre a Nikon. Ceux qui sont verses dans 
l'histoire russe racontent comment £Init la querelle et 
quelle peine Ie czar eut a avoir Ie dessus sur son dan
a-ereux et opiniatre adversaire. Tous deux durent s'en 
~ . 
I'emettre au j ugement d'un concite des patriarches 
Drienlaux, qui finalement se prononcerent contre Ie 
rebeHe suppose, en decidant qu'un patriarche qui osait 
resister au czar et changer les anciens statuts de l'e
glise) devait etre prive de ses fonctions. Et ainsi 
l'homme qui, dans les actes publics, avait ete designe 
,comme Ie « Grand Seigneur de 10, Grande Russie, de 
la Petite Russie et de la Blanche Bussie », au meme 
titre que l'autre « Grand Seigneur )), Ie czar, dut finir 
ses jours dans 1a I'etraite monastique. La ruine future 
du patriarcat n 'etait cependant pas encore consommee. 
Des patriarches etrangers proclamerent seulement en 
1667 que Ie czar avait l'autorite la plus grande dans Ies 
matieres p0litiques, et Ie patriarche dans Ies matieres 
ecdesiastiques. Pierre Ie Grand voulut garder son auto
rite sur l'Eglise et l'Etat ; aussi abolit-il Ie patriarcai, 
instituant a sa place une haute commission ecclesias
tique, appe1ee Ie Saint-Synode, et com posee aujourd'hui 
de membres, souvent renouveles, du haut clerge 
provincial, avec un procureur civil nomme par Ie 
czar, et exerQ[mt les droits d'un ministre d'Etat. 

Tandis que l'autorite du patriarche, en ce qui concef
ne les affaires civiles, cIut ceder a celIe des czars, les 
sobol'S, ou Etats-generaux, garderent, sous Alexis, l'au
torite qu'ils avaient exercee dans les premieres 
annees du regne de son pere, Quoiqu'ils ne fussent 
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pas convoques periodiquement, ils devaient conseille1" 
Ie gouvernement sur presque to us les sujets d'une 
importance preponderante teis que la guerre et la 
paix, l'augmentation des impots ou l'annexion de 
nouveaux territoires. 

En 1632, la guerre avec la Pologne necessita la 
levee de nouveaux subsides. Le sobor fut donc assem
ble et donna son consentement a l'imposition d'une 
taxe generale sur tous les Etats de l'empire, sur les 
commergants comme sur les « gens de service ». La 
somme d'argent a exiger de ces derniers ne fut pas 
fixee ; chacun pouvait verser ce qu'il voulait. Les 
sommes produites par la taxe etaient destinees it la 
solde de l'armee. Pendant les deux annees qui suivi
rent, nous voyons Ie sobol' consulter Ie czar sur des 
matieres de guerre et de taxation, et sur les relations 
avec la Pologne et les Tatars de Ia Crimee. Le czar 
se plaignit de la fagon dont son envoye avait ete traite 
par Ie Khan. Le haut clerge, dont la reponse a seule 
ete conservee, insista sur 1a necessite d'elever des 
forteresses sur les frontieres meridionaies de l'empire 
moscovite, dans les villes de l'Ukraine, qui, comme 
Belgorod ou Voronege, sont restees pendant des 
siecles les pionniers du christianisme et de la culture 
dans les steppes du sud de la Russie et qui etaient 
periodiquement pillees par les Tatars. 

Deux ans apres, l'occupation militaire d'Azov, par 
les cosaques du Don, et la necessite imminente d'une 
guerre avec les Tatars de la Crimee pour defendre 
cette conquete, firent convoquer un nouveau sobol'. 
Cette assemblee fut en faveur de la guerre et, en 
consequence, ordonna 1£1 levee de forces miJitaires, 
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!( meme dans les villages dependant des terres de la 
couronne et sur les terres du clerge. » 

En 1642 Ia question de 1a forteresse d'Azov devint de 
nouv~au la cause immediate d'une nouvelle assemblee 
des Etats russes.Comme les Turcs n'avaient pas l'in
tention de laisser Azov aux mains des Cosaques, qui 
n'etaient pas capables de la tenir seuIs, la question de 
l'annexer a l'Etat russe se presenta au gouvernement, 
bien qu'une telle action impliquat Ie risque d'une guerre 
nouvelle et presque imminente. Le czar, Jugeant neces
saire de connaltre Ie sentiment de la nation, appela a 
Moscou cent quatre-vingt-quinze membres elus par les 
Etats, outre la douma ou conseil prive et Ie haut clerge. 
Presque toutes les classes de la societe envoyerent des 
representants, et chaque classe donna son opinion ou 
son avis separement sur des cahiers portant les signa
tures de tous les membres du meme Etat, tan dis que les 

. dissidents envoyaient leurs opinions sur des cahiers 
separes et prives. 

Le haut clerge, fidcle a ses anciennes habitudes as-
) . 

. sura Ie czar qu'il etail tout a fait incapable de Ie con-
seiHer sur cette question; ce n'etait pas, disait-iI, son 
habitude de Ie faire, car c'etait l'affaire du czar et sa 
douma; son unique role etait d'appeler les benedictions 
de Dieu sur les entreprises du czar. Si pourtant Ie czar 
avait besoin d'une aide militaire, il se declarait pret 
a faire les sacrifices necessaires pour payer les soldats, 
et cela selon ses moyens. La majorite d~ la noblesse 
moscovite se declara en faveur de l'annexion. Le czar 
devait garder la forteresse nouvellement acquise, mais 
il devait simplement ordonner aux Cosaques de 
continuer a la tenir. II ne devait fallair que des vo
lontaires pour preter aide et assistance. Certains con-
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seillerent q u 'on envoyat a Azov des soldats, non seule
ment des villes de l'Ukraine, mais meme de Moscou. 
On devait, dans ce but, choisir toutes sortes d'hommes 
a l'exception des serfs et de ceux qui avaient perdu leur 
Jiberte en ne payant pas leurs dettes. Si ron ayaH 
besoin d'argent, chaque Etat devait nom mer deux ou 
trois hommes que Ie czar autoriserait a lever des subsi
des sur toutes personnes et sur tous biens, sur les fonc
tionnaires (pnkasnii) et sur la suite du czar, sur les 
veuves et les orphelins, sur les « hates)) et les mar
chands et en general sur tout homme ne servant pas 
dans l'armee. 

Certains membres de la noblesse, Pontre autres ceux 
de Vladimir, promirent simplement d'obeir aux ordres 
du czar, faisant en meme temps remarquer l'etat mi
serable de leurs villes et de leur contree, etat qui, 
disaient-ils, etait bien connu du czar et des boiars 
de sa douma. Bien plus peremptoire fut l'avis donne 
par la noblesse locale de certaines granrles villes, telles 
que Suzdal, Juriev(la moderne Dorpat), Novgorod 
et Rostov. Elle fut d'avis que l'ahandon d'Azov 
appene~ait Ie courroux celeste. « Le czar ne peut 
laisser aux mains des infideles, dit-elle, les saintes 
images de Jean Baptiste et de Saint-Nicolas. )) Si l'ar
mee manquait de vivres, on pourrait en prendre dans les 
magasins appartenant aux villes de l' Ukraine. On pour
rait, de Moscou, envoyer des renfods militaires, et 
les frais du ravitaillement de l'armee devaient etre 
mis a la charge du pays tout entier, sans aucune ex
ception. Se plaignant de la grande quantite de terres 
donnees comme benefices aux boial's, et de la grosse 
somme d'argent obtenue par la corruption et les ex
torsions des fonctionnaires de l'Etat (przkasnii) , 
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qui ensuite l'employait a la construction de vastes 
edifices et palais, les bourgeois insisterent sur la neces
site de faire retomber Ie poids de la future guerre sur 

~es epaules des membre~ de cette cIasse et de les obliger 
a armer les solda~s; lIs pretendaient en outre que 
leurs fortunes devaIent etre imposees comme celles 
de toutes les mItres classes de l'Etat. n fallait aussi 
prendre les memes mesures a I'e'g"rd d 1 'I 

n U c ero'e es 
cveques et les abbes ctant egalement appeles a ;q~iper 
des. hommes de guerre, suivant Ie nombre de serfs 
qu'lls possedaient. Le czar devait proclamer un oukase 
fixant Ie nombre de serfs qu'un soldat devait posseeier 
ou plutot la proportion existant entre Ie nombre de s~~ 
~erfs et.le service exige de lui. Cette proportion devait 
ehe stl'lctement observeI' a ravenir et ., . , ceux qm n a-
Valent pas assez de serfs d evaient recevoir de nouveaux 
dons ~e serfs du gouvernement. L'argent destine it 
subvemr aux besoins de la guerre, insistaient-ils encore 
pouvait, etre pris dans les tresors du patriarche et de; 
monasteres. 

Les memhres de Ia petite noblesse, ou, ce q~i revient 
au meme, les hommes de guerre des villes de TouIa, 
Kolomna, Serpoutchov, Riazan Kalouaa etc f t 

• ' tl, . ) uren 
meme encore plus precis dans leurs demandes de voir 
la proportion du service militaire correspondre aU 
nombl:e de s:rf~ que chaque homme de guerre ou 
chevalIer p~ssedalt. Ceux qui avaient plus de cinquante 
serfs devatent servir sans soide et aussi contribuer 
~u~ fra!s de l~ guerre en fournissant des viYres it 
a 1 ~rmee, tandls ~Ile ceux qui n'en avaient pas plus 
de ~m~uante devalent etre exempts de cette derniere 
oblIgatIOn. 

Si nous portons notre tt t' 1 a en IOn sur es « opinions 
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ecrites » presentees par les membres du tiers-etat, 
nous les voyons se plaindre de la condition miserable 
dans laquelle iis etaient recemment tomMs, en partie 
parce que tout Ie commerce de Moscou etait aux mains 
d'etrangers, et en partie a cause de l'oppression des vo'i
vades ou gouvcrneurs de province, qui avaient rem
place les chefs de district librement elus (les goubnii sta
l'osti du XVI" siecle). Les delegues des hates et marchands 
de Moscou, insistent neanmoins sur la necessite de gar
der Azov, faisant remarquer en meme temps qu'eux ne 
regoivent pas de terres de la couronne, et qu'ils ont plus 
de mal que de profit a recouvrer les taxes et les droits 
d'accise, et suggerant generalement au czar l'impossibi
lite ou iis etaient de supporter une augmentation de 
contribution. 

Le « memoire » des centeniers et des chefs des cen"" 
taines et villes noires, nom sous lequel il faut entendre 
les representants de la population rurale, contiont plus 
ou moins les memes plaintes et des VffiUX similaires. 
Le peuple est epuise par les impots, la corvee, Ie ser
vice militaire, etc; il a aussi beaucoup soutIert de l'in
cendie; les voi'vodes l'ont ruine par leurs exactions; 
sa condition est si miserable que beaucoup se sont 
enfuis, quittant leur maison et leur terre. La conclu
sion de ce document tres interessant ne nous est mal
heureusement pas parvenuo. 

Notre impression generale en lisant les memo ires 
ou petitions de ce sobor est que, bien que tous les Etats 
fussent u nanimes dans leur desir patriotique de gar
der cette forteresse nouvellement conquise, ils ne se 
sentaient neanmoins guere en me sure de supporter les 
frais d'une nouvelle guerre avec les Turcs; et, parta
geant leurs apprehensions, Ie czar n'osa pas encourir 
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la responsabilite, et en voya aux Cosaques 1'ordre de 
se retirer d' Azoy. 

Le sobol' de 1642 fut la derniere assemblee generale 
reunie par Ie dernier des Romanov. 

Bien que Ie successeur direct de Michel,Alexis Michae
lovitch, fut monte sur Ie trone sans prendre d'engage
ment avec son peuple, Ie sobol' n'enfutpasmoins appele a 
<confirmer l'acte de son couronnement. Ced se passait 
en 16415. Quatre ans apres, Ie sobol' fut appele a preteI' 
son aide au travail important de la codification. Des 
{}hercheurs modernes ont mis au jour ce fait que les 
petitions presentees a cette assemblee fournirent plus 
d'une fois des materiaux importants pour la reforma
tion de la loi russe et que l'on peut retrouver leur 
influence d'un bout a rautre du code d'Alexis (connu 
sous Ie titre de Ulozhenie). L'annee suivante, Ie sobor 
fut de nouveau reuni a Moscou afin de conseiller Ie 
gouvernement au sujet dela repression de mouvements 
insurrectionnels dans diverse's parties de l'empire et 
particulierement a Pskov. L'assemblee conseilla de 
traiter les insurges avec douceur et Ie gouvernement 
agit en consequence. 

En 16tH et en 1653 Ie sobol', 11 deux reprises diffe
rentes, se declara en faveur de l'annexion de la Petite 
Russie. Ce pays avait ete delivre des Polonais par 
fhetman des Cosaques, Bogdane Chmelnizki, qui peu . 
apres l'offrit au czar de Russie. On craignait que l'ac
ceptation de cette offre n'impliqullt Ia Russie dans une 
nouvelle guerre avec la Pologne; aussi l'avis du sobol' 
de 16151 fut seulement conditionnel. Si la Pologne 
acquies~ait aux exigences du czar, la Russie devait 
s'abstenir de l'annexion; sinon, Ie risque d'une nou
velle guerre ne devait pas etre evite et les chretiens 



88 CIIAPITRE III 

devaient etre pris sous la protection du czar ortho
doxe. Trois ans apres, quand Ie roi de Pologne, Jan 
Kasimir, conclut une alliance formelle avec les enne
mis traditionneIs de la Russie - les Suedois et les 
Tatars de la Crimee - et quand, par consequent, it 
ne pouvait plus y avoir de doute quant a la necessite 
de la guerre, Ie sabot' invita franchement Ie czar a 
prendre l'hetman et les Cosaques du Dnieper « sous sa 
haute main, avec leurs villes et leurs terres, et cela 
afin de preserYer la veritable eglise orthodoxe ». Les 
delegues dirent qu'ils etaient prets a combaUre Ie roi 
de Pologne et a perdre la vie pour l'honneur du czar. 

Le sobol' de 1653 fut la derniere assemblee generale 
convoquee SOliS Alexis. Suivant l'exemple de ses pre
decesseurs, Ie czar, en plusieurs occasions, reunit lui 
aussi des representants d'un seul Etat pour se consulter 
avec eux sur des matieres qui concernaient directe
ment leur ordre. Dne telle assemblee de notables siege~ 
a Moscou en l'an 1617, Elle se composait principale
ment de marchands moscovites, Elle fut reunie pour 
savoir l' opinion des commerQants russes sur Ia question 
de savoir s'il etait expedient d'accorder aux marchands 
anglais qui trafiquaient a Moscou, et 11 leur principal 
agent John Merrick, Ie droit de faire des explorations 
a la recherche d'une route nouvelle vel'S la Chine et 
l'Inde « par la riviere Oh », La majorite des dele
gues se montra hostile au projet. 

Le meme sentiment d'animosite a l'egard des etran
gel's se fit jour en 1626, quand, a la demande de 
certains marchands anglais d'etre autorises a commer
ceI' avec la Perse, les membres de la corporation des 
hotes et les marchands de Moscou insisterent sur Ia 
necessite de main Lenir Ie monopole qu 'avaient les 
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commerQants moscovites d'aller a Astrakan acheter 
des lllarchandiscs perses. La majorite des marchands 
se declarerent incapables de soutenir la concurrence 
des marchands etrangers, et la minorite eUe-meme fut 
d'avis que si Ie libre trafic etait permis aux commer
cants anglais en retour des importantes contributions 
~u'ils payaient a la couronne, cette lib,erte ne devait 
pas etre etendue au trafic des marchanAdlses russes, Un 
demi-siecle plus tard, en 1667, les memes marchands 
moscoviies, consulies par Alexis, s'opposerent vigou
reusement a 1a demande formee par des marchands 
armeniens pour etre autorises au libre trafic des mar
chandises perses, et prierent Ie gouvernement de ne 
pas mettre en peril leur pro pre commerce par la con
currence etrangere. Dix ans plus tard, les commerQants 
de Moscou, avec les delegues des centaines et villages 
noirs, furent convoques pour donner leur opinion sur 
les causes qui tendaient a elever Ie prix du grain. Ils 
se plaignirent qu'il y eut des accapareurs et demande
rent que leurs pratiques fussenl interdites a l'avenir. 
Ils parlerent aussi du grand domm~e que l'agricul
ture ayaH subi du fait des rt'ceutes guerres. L'augmen
tation du nombre des distilleries fut citee aussi comme 
rune des principales raisons de 1a cherte du grain, En 
1681-821es « gens de service )) furent convoques avec 
1a douma pour reformer l'administration militaire. 
C'est cette assemblee memorable qui abolit l'ancienne 
coutume de nommer aUK premiers postes de l'armee, 
non pas en tenant compte du merite personnel, mais 
en se basant sur Ie rang de la famille et sur l'espace 
de temps qu'elle avait servi l'Etat ; c'est elle ausst qui 
fit brUler les livres heraldiques. Les demiers exemples 
que nous ayons de la convocation des sobol'S fnsses 
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appartiennent It la periode de troubles interieurs qui 
suivit la mort du czar Theodore. En 1682 un sob or 
auguel seuls les habitants de Moscou furent appeles se 
prononga en faveur de l'occupation du trone vacant par 
Ie plus jeune fils d'Alexis, Ie futur empereur Pierre Ie 
Grand. Une nouvelle assemblee, qui,par sa composition, 
repondait encore moins que celles qui l'avaientprecedee 
a l'idee d'un conseitrepresentatif general, fut convo
quee quelques mois apres par Ie parti qui favorisait 
les desseins politiques de la princesse Sophie, seeur de 
Pierre Ie Grand. Elle demanda Ie partage du pouvoir 
souverain entre les deux freres de Theodore, Pierre et 
Jean. La princesse Sophie devint des ce moment la 
veritable souveraine de l'empire. Cette fois encore 
Moscou seule etait representee, bien que les actes 
parlent de la presence de delegues de toutes les provin-
ces et villes de l'empire. . 

C'est en 1698 que Ie sobol' fut convoque ponr Ia der
niere fois. Ii fut reuni pour juger la princesse Sophie, 
qui, durant l'absence de Pierre Ie Grand, qui se trou
va it dans les Etats occidentaux d'Europe, avait tente, 
avec l'aide des stre'tzl (sorte de gardes du corps), de 
s'asseoir sur Ie trone de Russie. Le >;eul ecrivain con
temporain qui fasse mention de cette assemblee est 
un Allemand uu nom de Korb, qui etait secretaire de 
la legation allemande. D'apres lui, Ie jeune monarque, 
en cette occasion, exigea la presence de deux delegues 
de chacun des Etats, depuis les plus hauts jusqu'aux plus 
bas. Malheureusement il ne nous est parvenu aUCUR 
renseignement sur la decision que prit cette repre
sentation quasi-generale du peuple russe, 

Un fait surtout merite notre attention: les sobol'S 
n'ont jamais ete abolls par nne loi. Ils cesserent sim-
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plement d'exister tout comme les Etats-generaux de 
France cesscrent d'exister du eommencement du XVII

C 

siecle (1613) 11 la fin du XVIIIC
• Aucun acte legal 

n'empeche donc une nouvelle convocation des represen
tants de l'empire. Si l'empereur actuelles convoquait, 
il serait, ce faisant, parfaitement d'accord avec les pre
miers fondateurs de sa dynastie et aussi avec les pro
messes contenues dans la Magna Charta du premier 

Ramanov. 
Quittant l'histoire politique des anciens parlements 

russes, nous allons maintenant considerer leur cons
titution interieure. Comme nous ravons vu, Ie XVII

C 

siede introduisit un changement complet dans leur 
composition. Sous Ie regne de Jean Ie Terrible les 
classes administrative et militaire seuies avaient Me 
representees; a partir de l'epoque de l'interregne, les 
sabot'S devinrent des assemblees de delegues de tous 
les divers Etats. Void les classes du peuple qui etaient 
representees : Ie haut derge, 1a haute noblesse, Ie bas 
clerge et la petite noblesse, ou, ce qui revient au meme, la 
classe des ministres ou des chevaliers, comme on disait 
alors, les trois guildes des marchands moscovites, les 
bourgeois des divers districts urbains, et, It deux repri
ses, en 1614 et en 1682, les centaines et villages nail'S, 
ce qui signifiait, dans la langue technique du temps, 
les paysans etablis sur les terres de l'Etat. Les serfs et 
ceux qui avaient perdu leur liberte personnelle pour 
cause de dette ou pour toute autre raison, n'ont ja
mais ete aJmis au droit de representation. Uarmee 
Hait ires souvent representee par des delegues des re
giments reguliers tels que les stl'eltzl, et de certaines 
troupes irregulieres, par exemple les Cosaques. La 
grande etendue des Etats russes et l'eloignement dans 
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1equel cons~quemment se trouvaient certaines villesde 
1a Capitale, etait un empechement naturel a 1a pre
sence au sobor de certains delegues. C'est pour cette 
raison que les viIles de la Siberie resterent sans re
presentation. D'autres villes moins eloignees se firent 
exempter de l'obligation de choisir des delegues a cause 
du mauvais etat des routes et des difi'icultes et meme 
des dangers que Ie voyage presentait. Certaines consi
deraient 10, chose comme une lourde charge, a cause 
des frais du voyage et des frais d'entretien des dele
gues. En cela eIles agissaient comme ces cites et ces 
bourgs anglais du moyen-age qui, sous les Plantagenet, 
firent tout leur possible pour eviter 1'0b1igation de se 
faire representer. Le nombre des delegues envoyes 
par chaque circonscription electorale n'etait pas stric
tement fixe. Generalement les lettres de convocation 
parlent de deux ou trois delegues. 

La circonscription electorale se composait genera
lement de 1a ville et de ses faubourgs. Les grandes vii;
les, comme Novgorod, constituaient a elIes seules plu
sieurs circonscriptions; a Novgorod, il n'y en avait 
pas moins de cinq. La capitale (Moscou) etait large
ment representee par des delegu(~s de 10, petite nobles
se, par ceUK des trois classes de marchands moscovi
te<; et pal' les representallts des celltaines et vil
lages noirs. 

Le'; lettres de convocation etaient adressees aux 
voi'vodes ou gouverneurs des provinces, et aux goub
nii starosti, ou chefs electifs des districts. 

Pour donner une iuee claire de 10, maniere dont les 
elections se faisaient, il faut donner 10, traduction 
d'une de ces lettrcs de convocation. La 1ettre en ques
tion fut envoyee Ie 9 Septembrc 1728, en comptant du 
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cenlent du monde (c'est-a.-dire l'annee 1619) : commen ·· ,., 
~ nom du czar Michel, il est ordonne au vmvode 

~e' uOustujlla, nomme Boutourline, d'elire dans Ie 
clerge un homme ou deux, et dans 10, noblesse (fil~ 
de boial's) deux hommes, et deux a~tr:s .parnu 
les habitants du district urbain (posadsku lwdz). Ces 
hommes doivent etre dans une situation de ~o~tune 
aisee et int-elligents, cap abIes d' expo'3er les .1l1Jures 

u'i1s ont subies et l'oppression et 10, destrucbon dont 
q , d' '1 . d' t 't iis ont ete victimes. Les roles e ecbon Oiven e re 
envoyes a Moscou par Ie vo'ivode et ne pas arriver plus 

tard que Ie jour de 10, St-Nicolas. » .' • 

Le vo'ivode, ou goubno'i stal'osta, des qu'll avalt en ~all1 
10, lettre, convoquait les electeurs et leur ordonnalt de 

roceder a 10, nomination de leurs delegues. Chaque 
~tat ou ordre agissait separement. En reponse aux 
1ettres qu'ils avaient reQues, les vo'ivodes envoya.ient un 
rapport detaille des operations electorales. Plusl;urs de 
ces documents tres interessants ont ete trouves dans 
les archives du Ministere de la Justice a Moscou. Le 
Professeur Latkine en a publie un grand nombre dans 
ses precieux « materiaux pour une histoi~e des Sob~:'s »; 
et en les lisant, on arrive a 10, concluslOn que 1 elec
tion Mait generalement faite par les Etats eux-memes 
sans l'intervention du vo'ivode. « La noblesse de Voro-

00' d't Ie vOlvode de cette ville, Ie prince Alexis nCt;e, 1 . 

Krapotkine, en l'annee 1651, a elu ~eux homme~ PrIS 

dans son sein, l'un appete Trofim. i\1:ttchnev, et 1 autre 
Theodore Philoppof, les bourgeois, seulement un 
homme nomme Sacharof; et moi, l'esclave (cholop) de 
Volre .Majeste, je vous ai envoye ces trois hommes a 
l\10SCOU». L'action des vOlvodes, qui, au lieu de consul
ter les electeurs, procedaient a une nomination directe 
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des delegues, etait quelquefois desavouee. Tel fut, par 
exemple, Ie cas du voi'vode de Kropivna, un certain 
Astafiev. Dans les IeUres qu'on lui envoya au nom du 
gouvernement, ii fut grandement blame pour avoil' 
mal entend u les ordres qu'on lui avait donnes: « La 
noblesse etait invitee a elire un bon noble pris dans 
son sein et rien ne vous autorisait a faire vous-memB 
la nomination du delegue n. 

Le delegue appartenait, en regIe generale, au meme 
Etat que son electeur, mais il arrivait parfois que, a 
cause da petit nombre d'hommes en mesure de sup
porter Ie fardeau de larepresentation, un homme d'un 
autre ordre etait charge des fonctions de delegue. Les 
votvodes et les stal'ostas font plus d'une fois mention 
de faits teis que les suivants: en 1651, Ie stal'osta de 
Zvenigorod, Eleazar Mareov, declare dans une lettre 
adressee au czar, qu'il lui etait impossible de nommer 
un ddegue choisi parmi les habitants du district de la 
ville (posadskii liudi) , car les plus gros personnages 
etaient occupes a de la maQonnerie au monast~re de 
Storojevol, accomplissant la « corvee de cloture » 

qu'ils devaient ala couronne (ogradnai'a povinnost) un 
autre stal'osta de Kropivna ecrivait a 1a meme epoque 
que, dans son district, Ie nombre des hommes residant 
dans la ville ne depassait pas trois. lIs etaient tous 
tres pauvres et gagnaient leur vie en all ant d'une 
maison a l'autre pour travailler a nettoyer les cours. 
Aussi, il jugeait plus convenable de nommer un hon
nete homme pour les representer au sobol'. 

Les deleguesrecevaient generalement des instructions 
appelees nakasi dans lesquelles les electeurs faisaient 
connaltre leurs opinions sur les principaux sujets a 
discuter a l'assemblee generale. Malheureusement 
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aucun document de celte espece n'a ete conserve et 
nous ne connaissons leur existence que parce qu'il en 
est fait mention incidemment dans certains documents 
contemporains. Parlant des delegues convoques au 
sobol'de 1613, les chartes du temps constatent formel
lement qu'ils apporterent avec eux de Moscou « des ins
tructions completes» (dogovol'i) concernant l'electiondu 
czar. Les delegues recevaient de leurs ele cteurs l'allo
cation de vivres (zapassi) necessaires durant leur sejour 
a Moscou. Neanmoins iIs adressaient ires souvent ay. 
gouvernement une demande d'argent pour couvrir 
leurs depenses. Ce fait est mentionne plus d'une fois 
dans les documents du temps. Les lettres de convoca
tion n'etablissent aucune regIe au sujet du chiffre de 
la fortune qu'un delegue etait requis de posseder ; eIles 
recommandent seulement l'election de « bons dele'
gues, hommes senses et riches, accoutumes a traiter 
les affaires d'Etat ». Cela n'impliquait pas que ron 
demandait aux delegucs de connaitre les regles de 1a 
grammaire, ni d'etre capables de signer correctement 
leur nom sur les roles du SObOl'. Le nombre des illettres 
etait assez grand, meme jusqu'a l'assemblee de 1649 
et il s'en tl'ouvait non seulement parmi 1a petite no
blesse et les representants des villes, mais aussi dans 
les rangs des boial's; i1 n'y en (Wait pas cependant 
parmi Ie baut clerge. 

Le lieu ordinaire des assemblees etait 1a salle du 
palais appelee 1a granovitaia Palata. Parfois Ie sobol' 

siegeait au paIais du patriarche ou dans la cathC
drale (Ouspenski saba}'). La session etait ou verte soit 
par Ie czar en personne, soit, comme c'etait Ie plus 
souvent Ie cas, par un de ses secretaires, qui, dans un 
ecrit ou dans un discours, exposait 1a raison pour 
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laquelle l'assemblee eLait convoquee et les questions 
qu'elle avait 11 d,iscuter. La lecture de cette adresse 
etait eCOULce par tous les delegues et tous les membres 
de Ia douma et dl~ synode ecdesiastique. La division 
par Etats a vait lieu immediatement apres, et chaque 
ordre deliberait separement sur les questions que Ie 
gouvernement avait proposces. Le resultat des discus
sions etait presente par ecrit au czar par chaque Etat 
separr:menL Ces documents ctaient rediges par des 
secretaires, specialement attaches dans ce but aux 
assemblees des divers Etats. En deux occasions seule
ment en 1649 et en 1682, les membres du saboT' 
s'assemblerent en deux chambres dUIerentes, une 
Chambre haute et une Chambre l)asse. La Chambre 
haute fut formee par la douma et Ie haut clerge et la 
Chambre basse par les delegues des ordres inferieurs. 
Mais la coutume suivant laquelle chaque Etat delibe
rait separement persista meme en ces deux occasions, 
la Chambre haute at la Chambre basse etant subdivisees 
en autant de sections qu'il y avait d'Etats. 

En repondant aux demandes du gouvernement, les 
delegues exprimaient tres sou vent leurs propres senti
ments quant au cours de la politique russe. Ils se 
plaignaient amerement des injures faites au peuple 
par les fonctionnaires de l'Etat et par les juges; its 
indiquaient la necessite d'ameliorer toute l'administra
tion executive et militaire et par des petitions ecrites 
(chela !Iitnia) , Us insistaient sur la necessite d'introduire 
certaines ameliorations dans les lois existantes. Le 
grand rOle que ces petitions jouerent dans l'muvre de 
Ia codification des lois de Russie, muvre qui illustra Ie 
regne d' Alexis Michaelovitch, a Eite amplement reconnu 
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par les investigateurs recents et specialement par 
Ditiatine, Zagoskine et Latkine. 

Les decisions que prirent les divers Etats furent a 
La fin de la session condensees en un document uni
que, connu sous Ie nom de zemskii }Jl'igovol', ce qui 
veut dire Ie verdict general du pays. Plusieurs docu
ments de cette espece ont ete conserves. Us portent 
generalement les sceaux du czar, du patriarche et des 
ordres superieurs. Quant aux ordres inferieurs, leurs 
membres baisaient la croix en signe d'approbation. 

Ayant ainsi considere l'histoire politique et la cons
titution interieure des sobol'S, nous allons maintenant 
Bxaminer les fonctions qu'ils remplissaient. Des resi
dents etrangers, et, parmi eux, Ie fameux Fletcher, ont 
re leve dans leur organisation certains points faibles 
qui empecherent les assemblees representatives russes 
de s'elever au niveau des parlements angluis. Fletcher 
fait cette observation ingenieuse que les membres du 
sobol' n'avaient pas Ie droit de presenter de projeLs de 
lois. Cela n'implique pas que l'initiative de toutes les 
reformes ne pouvait venir que du gouvernement ;' plus 
d'une fois, les Etats aborderent des sujets de plainte qui 
n'etaient pas mentionnesdans l'adresse dela courOllne, 
Btdemanderent des reformes auxquelleslegouvernement 
n'avait pas pense. Mats leur droit d'adresser des peti
tions 11 Ia couronne n'allait pas plus loin que celui des 
Etats-generaux frangais. Comme eux, les saboT'S ne pou
vaient pourvoir a la realisation de leurs vmux et cela 
pour la me me raison qui empecha les Etats-generaux de 
France de prendre en main Ie pouvoir legislatif. Le droit 
de prendre l'initiati ve de reformes, que Ie Parlement 
anglais commenga it exercer sous les rois de la famille 
de Lancastre, resta totalement inconnu en France 

Kovalewski 
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comme en Russie. Alors que Ie Parlement anglais 
remplagait les petitions par des « bills », les Etats 
franQais continuaient a prt~senter leurs cahiel's de 
doleances, laissant au gouvernement Ie droit de ne 
tenir aucun compte de leurs demandes dans ses ordon
nances. La meme chose avait lieu en Russie, oil les 
lois nouvelles etaient decretees diredement par Ie 
czar et sa douma et oil Ie ({ verdict general du pays )} 
resta pendant de longues annees sans eifel. 

Si les sobol's ne jouerent qu\m role secondaire en 
matiere de legislation, l'action qu'ils exercerent sur Ie 
mecanisme de l'Etat fut encore moins efficdce. On ne 
peut trouver un seul cas oil des conseillers royaux fu
rent disgracies et remplaces sur Ie desir expres du 
sobol'. Le gouvernement moscovite n'etait, ii est vrai, 
nullement un gouvernement parlementaire.Neanmoins, 
ce fait ne prouve pas que les sobol's n'eussent ricn de 
commun avec les parlements anglais ou les Etats-ge
neraux franQais. II ne faut pas oublier que l'Europe 
du Moyen-age ignora generalement Ie gouvernement 
parlementaire et que des assemblees comme Ie Parle
ment Fou d'Oxford ou les Etats-generaux franQais re
voIutionnaires de j 355, qui tous deux essayerent d'e
tabEr une sorte de cabinet, ne furent que des excep
tions. Quoique Ie sobo)' n'eut pas Ie droit d'imposer au 
czar l'obligation d'appeler certains hommes a ses con
seils, Ie rOle qu'il jouait dans la politique generale du 
pays etait important. Nous avons eu l'occasion de mon
trer que les questions de guerre et de paix elaient de
cidees par ses avis. L'abandon d'Azov et l'annexion de 
la Petite Russie eurent tous deux lieu conformement 
a ses desirs. Et quoique ron refusat au sobol' Ie droit de 
choisir un ministere, il avait un droit beaucoup plus 
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important, celui de choisir les czars. Sur ce point il 
n'avait pas lieu de porter envie ni aux parlements an
glais, ni aux Etats-generaux franQais. 

Tant que lanouvelle dynastie des Romanov resta 
fidele aux engag'ements contractes par Ie czar Michel, 
("est-a.-dire durant la premiere partie du XVIIC sieele, Ie 
vote des subsides etait autant la fonction de l'assem
hlee representative russe qu'elle etait celIe des assem
blees representatives d'Angleterre, de France, d'Alle
magne ou d'Espagne. Peqdant la plus grande partie dq 
regne du premier Romanov,aucun subside ne futperQu, 
aucun don gratuit ne fut extorque sans Ie consentement 
du SObOl'. Cette observation scrupuieuse de son autorite 
financiere exigeait sa convocation periodique tout 
autant que, longtemps avant !'introduction des parle
ments triennaux et septennaux, il etait necessa.ire de 
reunir les representants anglais. Sauf pendant la pe-:
riode dontnous venons de parler, lessobors etaient c')n
vOlJ:ues a des epoques irregulieres et seulement quand 
les necessites du gouvernement exigeaient leur assis
tance. Comme les atItres assemhlees repreE:entati yes, 
elies etaient reunies et dissollles par Ie souverai n, et 
elles n'avaient pas Ie droit de s'assembler de leur pro
pre chef. 

Si nous vouions savoir quel bien ils ont fait a la 
Russie, i1 nous faut etudier Ie role qu'ils ont joue dans 
Ie redressement des griefs publics et dans la reforme 
de la justice. 11 faut nous rappeler que plus d 'une fois 
ils s'eleverent contre Ie gouvernement oIigarchique des 
boiaJ's, Ie despolisme local des gouverneurs de pro
vinces ou t'oi"lJocles et la corruption et les exactions de 
la bureaucratie de Moscou. Nous devons nous rappe
ler combien de fois ils furent les champions de la jus-



100 CL~PITRE HI 

lice et de l'egalite en s'opposant au systeme d'immu
nites judiciaires, aux donations extravagalltes de 
terres de 1a courOlllle et a l'exemptioll d'impots dont 
jouissaient la noblesse et Ie clerge. Nous ll'aurons alors 
aucune peine a reconnaitre que leur influence fut 
vraiment salutaire. En plusieurs occasions ils eurent 
l'honneur de participer a de grandes reformes admi
nistratives et judiciaires, telles que la codification des 
lois et l'abolition de 1a coutume allormaie sui vant 1a
quelle les charges de l'armeeetaient occupees, non par 
des hommes aptes et capables, mais par des hommes 
de naissaace aristocratique. La politique exterieure fut 
pLus d'une fois traitee par les SObOl'S avec discerne
ment et avec un bon sens pratique. Leurs sentiments 
patriotiques et religieux ne les empecherent pas de 
l'econnaitre Ie danger d'une guerre nouvelle et la ne
cessite d'abandonner une conquete qui avait ete faite 
sans peine. D'autre part, leur aversion naturelle pour 
les taxes nouvelles ne les empecha pas de tendre 
une main secourable a leurs freres orthodoxes quand 
ceux-ci lutiaient pour s'emanciper de 1a persecution 
religieuse de 1a Pologne catholique. Bien qu'ils se 
soient opposes en une occasion a l'annexion d'Azov, 
neanmoins, en une autre occasion, ces representants 
au peuple de 1a Grande Russie, manifesterent ouver
tement leur desir d'union avec 1a Petite Russie, mal
gre 1a possibilite d'une nouvelle guerre qui serait ne
cessairement suivie d'une augmentation des impots. 
Dans 1a « periode des troubles », ils se firent les cham
pions de ridee nationale par l' opposition qu'ils firent 
a toute combinaison politique qui aurait pu aboutir a 
1a sou mission de 1a Russie a un prince etranger. Dans 
les jours malheureux ou tant de provinces etaient 
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occupees par des soldats polonais et suedois et all ies 
boial's etaient 11 moitie gaglltlS aux interetsde Ladis
las, fils du roi de Pologne, ou Novgorod fit separcment 
la paix avec les Suedois, et fut sur Ie point de recon
naitre les droits douteux d'un pretendant suedois, l'u
nite p01itique de la Russie ne trouva de champion que 
dans les rangs des ordres inferieurs representes au 
sobol', 

L'histoire de ces anciens parlements russes presente 
C('rtainement un interet moins dramatique que rhis
toire des parlements anglai's ou des Etats-gCnEll'aUX 
franQais. 11 est tres rare que de!'. con flits eclatent entre 
les divers ordres convoques aux conseils nation3.ux. It 
n'est pas question d'invectives vehementes, comme 
celles que les depntes de la noblesse lancerent an tiel's
etat, aux Etats-generaux de 1613. On n'entend pas non 
plus parler d'alliances ni de pactes entre les Etats comme 
ceux qui plus d'une fois permirent aux barons ou aux 
burgess anglais de remp.orter sur Ie roi une yictoire 
manifeste. Le langage qu 'em ployaient les represen
tants russes en parlant it leur souverain est modertl et 
quelquefois meme servile. Us aiment it se dire les « es
claves de Sa Majeste )), mais, ce faisant, iis n'ouhlient 

, jamais leurs obligations envers leurs electeurs, obliga
tions qui consistent it ouvrir les yeux du gouvernement 
sur « toutes les injustices, depredations et oppressions 
commises par ses officiers ll. Ce sont des sujets 
conscients de leurs devoirs en vel'S leur souverain 
et leur pays, prets a sacrifier leur vie et leurs 
hiens pour la defense des interets essentiels de la 
patrie ; ce ne sont pas des esclaves, craignant d 'ouvrir 
la bouche ou d'offenser l'oreille du Monarque par ulle 
relation sincere de leurs griefs, Leur devouement au 
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czar marche de pair avec leur devouement it l'eglise 
grecque. Ils sont orthodoxes et par consequent prNs it 

verser leur sang pour Ia defense de leur religion naYve
ment representee, comme cIle rest quelquefois, par 
les images des saints; mais iis ne penchent nullement 
vel'S Ie clericalisme et ne voient pas d'inconvenient it 

imposer Ie clerge ni me me a seculariser ses biens dans 
l'interet du pays et au profit de Ia classe militaire. 
Illettres comme r etaient leurs membres, il n 'est pas 
surprenant que les sobol'S n'aient pris aucune mesure 
en vue d'augmenter Ie nombre des ecoles et des etablis
sements d'education. Us sont prohablement les seules 
assemblees representatives qui n'aient jamais dit un 
mot sur Ia science ou l'erudition. C'est surtout leur igno
rance qui fut cause que leurs opinions au sujet des 
relations commerciales avec l'etranger furent si peu 
rationnelles.11 n'est pas surprenant que toute Ia poli
tique commerciale se soit reduite, dans leur concep
tion, it l'elimination de Itt concurrence des marchands 
orientaux et occidentaux. 

Outre Ie sobol', et com me corps deliberant regulier, 
la dOl/ma des boial's aidait Ie czar dans l'accomplisse
ment de ses fonctions gouvernementales et judiciaires. 
Des contemporains d'origine russe et d'origine etran
gere montrent egalement que, it partir du regne 
d'Alexis, Ies czars s'astreignirent moins it -convoquer 
ia douma et que, de ter:1ps en temps, ils deciderent des 
queslions tre" importantes de leur autorite privee, 
ou deinanderent consell non seulement aux: mem
bres de Ia douma, mais aussi a des hommes etrangers 
a cette assemblee. C'est ce que dit formellement 
Fletcher,l'Anglais qui peut-Nre connait le mieux: h~tat 
de la Russie au temps d'Alexis ; son temoignage est 
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confirme par celui de Kotoschitchine, qui, it tout 
prendre, est assez defavorable aux homrnes composant 
Ia douma. D'apres lui, ils siegeaient, la barbe sur Ia 
poitrine, et n'ouvraient pas la bouche. La forrnule gene
ra1e des decisions prises par Ies czars mentionne soit 
que les bozars assistaient aux debats, soit qu'ils 
avaient decide une question que Ie souverain leur 
avait soumise. Quant it la competence de la douma, eUe 
variait beaucoup, selon les hesoins du moment. Sous 
Ie regne de Michel, les boial's siegeant en conselI, 
furent appeles a remplir reeUement les fonctions d'une 
haute-cour de justice. Comme juges, ils furent invites 
non seulement it delibCrer, mals meme a rendre des 
decisions en l'absence du czar. 

C'est, d'autre part, sous Ie regne d'Alexis, Ie 
deuxieme czar de la dynastie des Romanov, qu'il com
menQa a y avoir une certaine hierarchie entre les 
divers hauts bureaux, ou prikasi, et la douma siegeant 
seule, sans Ie czar, dans la « chambre· d'or» et y 
reglant les questions d'administration interieure que 
les hauts bureaux: n'avaient pas ose resoudre d'eux
mem3S. Ces matieres administratives etaient geIlElrale
ment traitees, .non par to us les membres du consell, 
mais par ceux que Ie czar avait s pecialement designes 
pour asslster a ces reunions et qui constituaient it eux 
seuls les l'aspravnaia palata. Les cas sur Iesquels ils 
avaient it se prononcer etaient ceux qui n'avt'ierrt ete 
prevus par aucune 10i ou ceux dans lesquels il s'elevait 
quelques doutes quant ala faQon d'interpreter la loi. 
Chaque fois que les membres du pl'ikas ne pouvaient 
regler Ia question par une decision unanime, eUe etait 
portee aussi devant ce petit conseil. On peut voir ainsi 
que, en Russie, comme dans d'autres pays d'Europe, 
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Ie conseil du ~Ion:Hque. curia regis, contenait Ie 
germe d'une haute-cour judlciaire et d'un haut corps 
administratif. Vune et l'autre etaient aux mains de la 
noblesse russe. Gest elle aussi qui dirigeait les divers 
bureaux principaux et qui de cette maniere adminis
trait etjugeait les affaires du royaume les plus diver
ses. C'est a ses membres que Ie czar confiait Ie com
mandement de son arr:lee, principalement composee 
d'une sorte de troupes feodales, qui etaient payees non 
pas tant en argent qu'en terres donnees a vie. Enfin 
c'est aux nobles qu'etait confiee l'administration des 
provinces. Nul autre qu'un noble ne pouvait etre 
voivode et, comme tel, gagner sa vie par l'exaction 
reguliere de donations. Le mot k01'lnlenie, qui signifie 
« nourriture )) est assez eloquent par lui-meme, et 
quand on voit Ie votvode demander a recevoir du aar 
une ville ou une province ponr sa nourriture, on ne 
doute pas que 1a corruption legalisee ait precede dans 
revolution russe, 1a corruption illegale encore en 
vigueur. 

Comme les gentilshommes que Ie czar chargeait de 
diriger les affaires administratives et judiciaires de son 
royaume n'etaient ni instruits, ni tres attentifs aux 
affaires, iis etaient assis les de quelques clercs princi
paux et d'un plus ou moins grand nombre de scribes 
inferieurs. En outre, une foule de scribes non officiels, 
pauvres ecrivains, gagnaient leur vie a dresser des 
aetes prives, teis que des requetes adressees aux tri
bunaux par Ie plaignant, ou des repliques du defendeur, 
Ie proces entier se faisant par ecrit selon la methode 
formaliste rl~gnant dans les tribunaux du temps.Quand 
Ie czar voulait attacher quelqu'un a teUe ou telle 
branche speciale de l'administration et de la justice, 
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il rendait un decret, un prikas, declarant que tel 
personnage etait desormais designe pOUl' s 'occuper 
de teIles et telles matieres. Comme il y avait trop a 
faire pour un seul homme, deux ou trois uutres 
gentilshommes de rang inferieur etaient designes pour 
l'aider, outre un ou plusieurs dercs charges des ecritu
res. Les differents bureaux crees ainsi et connus SOllS 

Ie nom de prikasi, ou ordres, avaient chacun son 
budget special. A cette fin, certaines taxes ou bien des 
monopoles d'Etat etaient attaches exclusivement 3, tel 
et tel prikas. 

Aucune idee d'une division rigoureuse des fonctions 
entre les officiers, sui vanl 111 separation logique de 
toute 1a sphere d'udministrution interieure en branches 
differentes et distinctes, n'apparait dans la distribution 
des affaires de fEtat entre les }Jl'ikasi. C'est ainsi que 
p!usieurs bureaux separes et independants avaient a 
s'occuper de l'administration financiere ou militaire, 
et que des provinces nouvellement acquises, comme 
Kazan, recevaient une direction speciale, au lieu de 
voir leurs alfaires d'Etat dirigees avec celles du reste 
de l"empire. Pour donner un exemple de 1a maniere 
dont les }Jrikasi etaient formes, enumerons-en quelques
uns. Le prikas du grand palais s'occupait des fourni
tures de pain, de micl, de biere, de vin destines a ]a 
cour, et administrait les bourgs et les villages appar
tenant a 1a couronne ; ainsi i1 exerQait des fonctions 
judiciaires en reglant les differends civils des personnes 
habitant ces bourgs et ces villages, tout au moins tant 
qu'on n'eut pas cree a cet effet un prikas judiciaire 
special du grand palais. Le pJ'ikas du grand palais avait 
aussi Ie pouvoir de nom mer les vO'ivodl's dans les 
bourgs qui dependaient de lui. La chose la plus etrange 
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etait de voir soumis a ce meme pikas tous les inter6ts 
civils du clerge, du clerge blanc aussi bien que du 
clerge noir, cette derniere appellation designant Ie 
clerge regulier. Tous les proces civils concernant Ie 
clerge etaient juges dans ce }Jl'ikas, tout au moins jus
qu'a l'annee 1640, annee OU fut cree un nouveau bureau 
appeIe Ie }Jl'ikas monastique; ce dernier n'exista nean

moins que jusqu'en 1677 et fuialors reuni de nouveau 
au pl'ikas du grand palais. Si l'on ajoute que de temps 
en temps un pl'ikas special ctait institue pour appro
visionner de pain Ie palais, et un autre pour surveiller 
1a fabrication de la vaisselle d'argent ou d'or destinee it 
la table du czar ainsi que celle des vases destines it 

l'eglise, et un autre encore pour pourvoir aux services 
religieux a 1a memoire des defunts, grands ducs et 
czars, et de to ute leur famille, on verra bien vite quelle 
incoherence presidait it 1a repartition des fonctions 

entre ces bureaux. 
Il n'est pas resoin de donner la liste ne serait-ce 

que des plus importants de ces bureaux. n suffira de 
mentionner ce fait qu'un pl'ikas special, ceIui des 
ambassades, s'occupait de la diplomatie etrangere, 
ainsi que de toutes les agences etrangeres etablies en 
Russie. S'agissait-il d'accorder a des etrangers la 
permission d'entrer en Russie, ou a des Russes celIe 
de quitter leur pays, c'etait lui que cela regardait. 
Enfin, ce conseil elait une sorte d'administration 

superieure des postes, Ie service des postes etant 
entre les mains d'ctrangers et ctabli seulement sur 
les grand'routes menant a l'etranger. Le pouvoir de 
remunerer les services sous forme de benefices a vic 
etait concentre entre les mains d'un autre prikas 
special, Ie l'omestl'ic. L'administration de l'armee etait 
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partagee entre un gTand nombre de bureaux de ce genre: 
l'un s'occupant des stl'eltzi, troupes d'infanterie perma
nentes qui avaient ete creees au temps de Basile III; un 
autre de 1a cavalerie permanente nouvellement formee 
au temps d'Alexis; deux autres encore s'occupant des 
troupes legeres des Cosaq ueset des regiments etrangers 
au service de 1a Russie et [tinsi de suite, Et l'adminis

tration financiere etait egalement aux mains de plu
sieurs prikas£; specialement de celui gu'on appe1ait « Ie 
grand tresor n. De plus, un certain nombre de provin
ces tout entiere.s, tenes que la SiMrie, laPetite Russie 
ot l'ancien empire de Kazan, voyaient leurs interHs con
fies a des p7'ikasl speciaux. Le pen qu'on a dit au 
sujet de l'organisation de ces hauls bureaux en Russie, 
Buffira a montrer qu'il n'existait pas de separation 
rigoureuse des fonctions financi~res,' administratives 
etjudiciaires durant Ie XVll e slecle, bien que certains 
des }Jrikasl', - par exemple ce1ui qu'on appelait « }Jri

/wsi du brigandage» - eussent deja 1 'aspect d'twe cour 
criminelle pour les delits graves. 

Voyons maintenant les tribunaux inferieurs et BU
bo rdonnes, Les causes criminelles, des Jean Ie Terrible, 

avaient etejugees, en premiere instance, par des juges 
de district elus, appeles stal'ostas ; plus tard, la juridic
tion de ces juges fut etendue, tout au moins dans les 
villes, jusqu'a englober les causes civiles. Mais les 
juges elus, vivant, non d\m traitement, mais d'hono
raires regus des parties plaidantes, devinrent bientot 
aussi nuisibles et odieux que les voi"vodes nommes. 
D'ailleurs, Ie systeme qui consistait a confier Ie regle
ment des proc~~s civils a des juges elus ne semble pas 
a voir ete sui vi tres rigoureusement; autrement lesEtats
generaux de 16 ~2 n 'auraient pas eu lieu de se plaindre 
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d'etre ruines pax des vol"vodes nommes dans les villes 
. ' contralrement a l'usage autrefois constantd'envoverces 

vOl'vodes dans les citadelles situees sur les fronti~res de 
l'empire.Et, lorsqu'on se rappelle que Ia justice crimi
nelle administree par les gouverneurs de province, le<; 
vo/vodes et leurs clercs, etaH tout aussi iuhurnaine que 
celle du mome moment dans toute rEurope, on ne peut 
s'etonner des plclintes constantes qui s'elevaient contre 
Ia maniere dont les coupables etaient traites, ni de la 
haine du vulgaire contre les boial's rus~es qui oecu
paient ces fonctions judiciaires. La peine capitale, par 
exemple, etait prescrite, non seulement dans les cas de 
meurtre, mais aussi dans tous les delits commis contre 
l'Eglise et l'Etat; on versait du metal bouillant dans 
la bouche des faux monnayeurs; tandis que ceux qui 
commettaient un delit de parole contre l'empereur 
avaient la langue coupee outre qu 'ils recevaient Ie knout. 

Ce qui contribua encore a ceUe epoque a augmen
ter la halne uu peuple pour ses superieurs, ce fut ce 
fait que Ia noblesse russe, aidee directement par Ie 
czar, fit aboutir revolution seculaire par laquelle 
Ie paysan russe, de libre occupant du sol qu'il etait, 
devint serf. Ce sujet, digne d'une etude speciale ne 
s:wrait 6tre traite ici avec les developpements qu'il 
comporte. II suffira de mentionner briEwement les 
faits qui determinerent Ia disparition du droit dont 
jonissaient jaJis les 10cataires campagnards, qui 
eLaient en retard dans Ie paiement de leur loyer, 
(i'etre achetes par quelque gentilhomme voisin qui 
alars transportait les delinquants sur ses propres ter
res. CeUe pratique etait generalement suivie par les 
nobles les plus riches. II n'est donc pas etonnant que, 
afin de proteger les moins riches, Ie gouvernement 
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nit borne Ie droit de migration des paysans a un jour 
determine de Ia fin de 1a moisson -Ia Saint-Georges -
et ail reconnu au proprictaire Ie droit de reclamer un 
paysan fugitif a line date queleonque Je Ia periode de 
cinq ans suivant la date de Ia fuite. 

Des mesures de ce genre avaient deja ete prises a 
la fin du XVle sieele, lorsque Boris Godounov, Ie futur 
czar eiu de Russie, etait Ie maitre tout-puissant du 
pays sous !'incapable fils et snccesseur de Jean Ie 
Terrible. II n'est done pas etonnant que, au « temps 
des troubles » les paysans russes aient atlssi pense it 

mettre en avant leur pretendant a eux. Tel fut l'im
posteur, Bolotnikof. 11 n'inspira aucune confiance a 
1a classe sllperieure ni ala elasse moyenne, mais il eut 
pour partilOans,d'apres des documents contemporains,des 
esclaves fugitifs et des paysans, la population meCOil
tente des villes frontieres. Les Cosaques et les stl'eltzl 

furent aussi des premiers a lui donner leur appui. Le pa
triarche HermogEme, en parlant dans ses sermons des let
tresellvoyees par Ie nouveau pretendant, nous dit qu'elles 
contenaient l'ordre a tous les esclaves des boial's 
de tuer leur maitre et d'annihiler leur famille. 
Dololnikof promettait que les biens et les benefices 
possedes par les boiars passeraient aux mains des 
roturiers et que les paysans auraient aussi Ie droit 
Je devenir vOlvodes et elercs. Ces promesses trouverent 
facilement creance, d'apres les annales dites de Nikon. 
Les habitants des villes s'emparerent des boiars et 
les jeterent en prison; on detruisit leurs maisons, on 
pilla leurs biens-meubles et ron viola leurs femmes. Les 
ban des commandees par Dolotnikof, qui lui-meme ctait 
un eselave fugitif, s'avancerent jusqu'a Moscou. 
D'autres ban des formees d'hommes d'origine finnoise, 
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connus SOliS Ie nom de Mordves, et qui avafent ote 
poussos a la nlvolte par ce fait que des c610ns russes 
et les « gens de service)) s'etaient appropries leur", 
meilleures terres, ne demandcrent pas mieux que de 
se ranger sous les ordres d'un quatrieme pr6tendant, 
un Cosaque du Terek, qui se disait Pierre, fils du 
czar Theodore. Bien entendu toutes ces handes finirent 
par etre detruites, mais ce fait meme que des paysans 
se soulevaient sous les ordres de pre tend ants pour 
protester contre l'organisation sociale <Ie I'empire, 
inspira des douLes sur Ia possibilite de faire aboutir 
l'asservissement des roLuriers russes. ;Halheureuse
ment les Romanov ne tinrent aucun compte de cet 
avertissement eL Ie czar Alexis introduisit dans son 
code de lois (1' Ulozhenie) un chapitre d 'apres lequel 
i1 6tait defendu a quiconque de recevoir sur ses terres 
Ie paysan fugitif ; les d6lais au-dela desquels Ie proprie
taire perdai! Ie droit de reclamer son serf etaient 
aussi abolis. 

Ce qui montre a quel point Ie peuple s'emut du mal 
que lui falsait l'oppression sociale et politi que de Ia 
haute noblesse, c'est Ia rapidite avec laquelle Ia rebel
lion d 'un Cosaque du Don, Stenka Razine, sous Ie regne 
d'Alexis, se transforma en une revolte en masse de 
tous les opprimes, commen!iant par les esclaves et les 
serfs, se continuant par les habitants de la Volga, et 
finissant par les Cosaques qui tenaient garnison dans 
quelques villes frontieres. Le chef des rebelles parlait 
ainsi aux gens qu'il arretait : « Je viens pour battre 
les boiars, les riches, et je suis l'ami de tous les 
pauvres et de tous les gens du peuple ). CeIa exprime 
tres bien Ie caractere g(~neral du soulevement, ou plu~ 
tot de la serie de soulevements ou se trouve mele h:l 
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nom de Hazine. Ces soulEwements commencerent des 
1668 par une expedition dans de grands bateaux vel'S 
les rives orientales de la Caspienne, d'Oll Ie chef revint 
charge de butin et d'ou on Ie laissa retourner dans 
son ancien sejour, malgre les attaques CO~JrOnrlees de 
succes qu'il dirigea contre certains detachements des 
stl'eltzi et contre la vOlvodie de Czarizon. Quoique Stenka 
re!iut Ie pardon du czar, it continua les annees sui van
tes a troubler Ia paix publique et 11 prepareI' un nouveau 
raid plus important. A ceux qui regrettaient de s'etre 
ranges sous ses ordres la premiere fois, il disait g'ene
ralement: « Vous combattez pour ces traitres de boiars, 
et moi avec mes Cosaques, pour Ie grand seigneur, Ie 
czar. ) Les villes de Czarizon et d'Astrakan furent 
prises par Stenka au cours de cette seconde insurrec
tion preparee de longue main. Le vo/'vode, Ie prince 
Prozorovski, et l' eveque furent tous deux executes. 
Ils furent prceipitcs vivants du haut du clocheI' de la 
cathedrale. 

Razine, de la, se dirigea vel'S Ie nord en suivant la 
Volga. Des qu'il parut devant Simbink, les habitants 
ouvrirent les portes, mais la citadelle fut defendue 
contre les agresseurs par les stl'eltzi et Ie vOlvode. Du
rant un mois entier, Ie chef des rpbelles resta devant 
cette forteresse de bois, ne pouvant ni Ia prendre d'as
saut ni la bruleI', mais pendant tout ce temps-la, son 
armee s'augmentait d'une foule d'esclaves, de serfs et 
de gens du pays, tels que les Tcheremisses, les Tchou
vaches et les Mordves. Bien qu'une armce envoyee de 
Kazan sons les ordres du prince Bariathinski ClH gagne 
sur ces bandes une bataille decisive, Ia rebellion ne 
fut pas encore reprimee. Les lettres envoyees par Ra
zine avaient produit leur efret parmi les gens elu pays 
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ainsi que parmi les serfs attaches aux monas teres et 
aux eveches. L'abbaye de Makariev, OU de nombreux 
riches avaient cache leurs tresors, fut en consequence 
prise et pillee. En meme temps, sur les proprietes pri
vees du prince Odocvski, situees dans les gouverne
ments de Penza et de Tambov, Ie soulevement devint 
general; tres sou vent les paysans rebelles avaient a leur 
tete des pretres, teis que Ie prctre Sava dans 1a pro
vince de Temnikov. 

A 1a fin, cependant, les vorvodes reprimerent l'insur
rection par des massacres te~ribles. JIs envoyerent des 
reb.:lUes, les mains et les pieds coupes, annoncer et 
rendre palpable Ie sort qui attendait tous ceux qui 
voudraient seconder Razine. Celui-ci se refugia de 
nouve~u sur Ie Don, mais cette fois il fut trahi par 
l'attaman ou chef des Cosaques non revoltes. Un sort 
affreux l'attendait a Moscou. Apres avoir ete fouette 
et mis 11 ]a question du feu, on lui fit subir une nou
velle torture; de l'eau froide tomba goutte a goutte sur 
sa tete prealablement rasee, ce n'est que quelques 
jours apees qu'il fut ecartele vivant par Ie bourreau 
et que ses entrailles furent jetees aux chiens. Malgre 
toutes ces cruautes, les boial's ne purent arracher a 
Stenka, avant sa mort, raven du lieu OU il avait cache 
ses tresors. Le rebelle mourut sans prononcer un seul 
mot qui trahit ses sou[rances, 

Razine avait fait la guerre aux boial's. Ces memes 
boial'~ furent denonces comme ayant amene les Co
saques du Dnieper, qui, sous BOldane Tchmelnizki, 
s'etaient separes violemment de 1a Pologne et avaient 
conelu un trait6 d'allegeance avec la Russie, it man
quer it leur promesse sous Ie suivant hetman ou chef, 
Vigoyski. Celui-ci pretendit que Ie boiar Schereme-
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tiev, envoye par Alexis dans 1a Petite Russie. extor
quait d'innombrahles sommes d'argent et nom~ait des 
vO'ivodes dansles viUes saas ente-ntfr-preal-a-Me avec 
l'hetrnan. 

Mais ce n'est pas seulement dans les matieres d'ad-
ministration civile que Ie gou vernement a . t t' . rls ocratque 
des bozars et des ~ob~es entraina pour Ie pays un reel 
dommage. Le mamtien de l'organisation aristocrati
que feodale de l'arm6e mettait en ffieme temps en 
danger la sl~curite et l'independance de l'Etat russe. 

Dans la « periode des troubles )), la Russie, en 
guerre avec 1a Pologne et Ia Suede fut I' d' . , om aVOir 
Ie dessus. Vainement Michel ced"nt a' 1" tl d ' ~ In uence e 
son pere, Philarete, et contrairement a son prop 
d' . re 
eSlr, essaya de reprendre les hostilites contre Ia 

P~l?gne. Smolensk fut assiegee par les armees de 
Slglsmond, la ~arnison elltiere dut capituler, et par 
un honteux tralte laRussie ceda aux exiO'ences d 
P 1 . t' e es 

o o~als e leur abandonna r antique ville et princi-
paute russe de Smolensk. La principale cause de 
toutes les pertes subies par la Russie dans la prenl'~ 

't" d lCre mOl Ie u XVII" sieele se trouvf\ sans doute d '. ' ans ce 
fait que, tandis q~e la Suede deplIis Gustave Adolphe 
et, dans lIne certame meslIre, la Pologne avaient d ' , es 
armees penuanentes, pretes it tenir campaO'ne 1 
de, e gros 

es f~rces russes se composait de handes f60dales qui 
servale~t, non pour un salaire fixe, mais pour des 
concessIOns de terres a tenure, Tant que de libres 
paysans russes continuerf\n·t a prendre a' f' I " , " - erme es 
propnetes terntonales des seigneurs ceux' . , . -Cl, Vivant 
du loyer que leur payaient ces fermiers aval'ent ' 
d . , ' , mOlns 

e peme a se donner plus ou moins compIe'tem t 
l' t' en it 

accomp lssement de leurs fonctions militaires. Ilscy 
Kovalewski 

8 
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equipaient leurs hommes ct souvent les amenaientde 
ires loin au premier appel dn czar. Mais quand Ie ser
yage 5e fut generalise, Ie systeme de 1a petite culture 
pratique par les paysans, dormant au seigne~r une 
partdeterminee du reyenu annueI, fut remplacc par. I.e 
systeme des grands domaines, exploites par Ie ~roprle
taire lui-mcme, qui cultivait la totalite du inen avec 
l'aide d'esclaves detenant en commun certaines parties 
de la terre manoriale. Trap occllpe par 1a hesogne 

journaliere de diriger et de su~"veiller ~es ouvl:i~r~ ~on 
salaries, Ie seigneur se trouvali dans Illnpossllnhte de 
repondre a rappel qui Ie convoquait a un s~rvice 
immedial. Le nombre des hommes ne remphssant 
pas les obligations que leur imposait la ~efense. dn 
pays, augmenta considerablement, malgre les pemes 
severes infligees aux recalcitrants. Ils etaient connus 
sous Ie nom special de netchiki, les absents. D'autre 
parL, parmi ceux qui se presentaient a 1a r~vue. d'a~
pel, plus d'un venait avec une tl"Oupe ou bIen .msuf
fisamment equipee ou bien mal exercee ; Ie sCIgncur 
ne voulait pas faire Ia depense d'un equipement 
complet ou bien i1 ne voulait pas tenir ses paysans 

eloignes de 1em charrue assez l~n.gt~mps. pO~lr Ies 
familiariser avec les exercices nlll1talres mchspen-

sables. 
C'est pourquoi, en force de resistance a l'envahisseur 

etranger, ia Russie uemellra en retard sur les autres 
Etats J europeens. II n 'cst pas elonnant que, d~)s Ie 
milieu du XVle sieele, lcs czars aient essaye de creer, 
it cole des levees d'hommes feodales, des troupes 
permanenles, exercees et eq~ipees a l'imitatio~ de 
retranger ou d'engager des soJdats et des corps etran
gel's pour servir en retour crune solde reguliere. 
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C'est ainsi que furent formes les regiments d'infante-. 
rie et de cavalerie comrnanues par des officiers etran-. 
g.ers et composes d'hommes emotes par la conscrip
twn au de volontaires. Pendant Ia guerre avec 1a 
Pologne, en 1632, Ia Russie avait six de ces regiments 
de 1a couronne, comptant en tout dix mille soIdats 
exerces au maniement des armesil feu et recevant 
~ne p~ye regulier~. Ce nomhre se trouya presque qua
arupl~ so~s Alexls, Alors, en eiTel, dans une periode 
de paue, vmgt regiments d'infanterie appcles streltd 
tenaient garnison a Moscou et un nombre eO'al d~ 

, . t) • 

reglU1ents etaient disscmines dans d'autres regions 
du pays. Chaque regiment comprenait de huil cents. 
a miIle hommes. 

Un. pareil changement dans Ie regime militaire 
ab.ouht necessairement a augmenter les charges pu
bltques et plll'tant, Ie chitTre des impots directs. La 
Russle se trou vaH ainsi dans la situation de 1a 
France sous Charles VII, epoque au Ia formation d'une 
armee ~eguliere par la fameuse ordonnance de la ,qen
da.rmene, entraina 1a levee d'un impot regulier, Itt 
taille Rien d'etonnant it ce que, au XVlIe sieclc, 
Ia taxe dite d~s strelt::;£ soit devenue, en Russie, la 
plus imporlante des contributions directes. Au XVI" 

siecle, elle avail consiste surtout en petits paiements 
en naiul'e;---.. ordinairement en grain. EUe devint desor
mars aussi un impot payable en argent, Afin d'aug
meTtter Ie rendement de cette taxe, Ie gouvernement, 
e,ni 679 et en 168·[, en change a Ie mode de reparti
tion, preIltlnt Ie feu comme unite d'imposition au 
lieu d 'une cerlaine superficie dctenninee de terre 
appelee 1a socha. ' 

Mais cette augmentation des depenses de l'Etat 
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occasionna egalement un accroissement des impo~i
tions indirectes. Les droits de douane et les drolts 
d'accisc en 1680 s' elevaienl a. quarante-cinq pour cent 
du budget entier, tandis que les contributions direct~s 
de diverses especes n'atteignaient que quarante-trolS 
pour cent. Mais, attendu que les impMs rentraient tres 
lentement et que Ie montant de l'arriere s'elevait 
souvent aux deux tiers de Ia recette prevue, il n'est pas 
etonnant que Ie gouvernement se soit vu de plus en 
plus frequemment force d'avoir recours a des percep-

tions extraordinaires. 
Et ainsi, quand Ie gouvernement ne pouvait pas equi

librer les recettes et les depenses, il se mettait a arra
cher aux marchands et aux artisans Ie vingtieine et 
meme Ie dixie me de leurs revenus. On voit facilement 
par 111 que les difficultes militaires et financieres, met
tant en danger Ia securite du pays, exigerent, par 
dessus tout, a ia fin du XVlle siecle, rattention du gou
vernement. Certains historiens recents, entre autres Ie 
Professeur Miloukov, ont donc tres justement etabli 
l'hypothese que les reformes de Pierre ont ete surtout 
amenees 'par l'impossibilite d'ameliorer Ia position de 
Ia Russie vis-a.-vis des puissances etrangeres sans re
fondre ses conditions sociales, militaires et financieres. 

Nous void arrive au terme de ce court expose des 
institutions russes telles qu'elleil etaient avant les 
grands changements qu'y introduisirent Pierre et Ca
therine .. Ces reformes, comme nous Ie verrons par Ia 
suite, doterent Ia Russie d'une organisation militaire 
et civile, ressemblant beaucoup a ceUes des monarchies 
bureaucratiques de l'Europe au XVIle siecle ; mais eUes 
furent impuissantes a changer tout d'un coup les dis:
positions morales du peuple qui s'etaient developpees 
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dans une grande mesure sous !'influence du despotisme 
oriental auquel il avait He soumis pendant plusieuts 
siccles. Il est curieux de remarquer que les voyageurs 
europeens qui visiterent la Russie au XVI" siecle et au 
xvne ne surent que penser de l'influence que les insti
tutions du pays avaient exercees sur la psychologie du 
peupie russe. « On se demande, dit Herberstein, si 
c'est Ie manque de lumiere du peuple qui a rendu 
necessaire la tyrannie des gouvernants, ou S1 ce 
sont ces derniers qui ont rendu Ie peuple grossier et 
cruel)). Suivant eette meme autorite, les Moscovites 
etaieRt astucieux et fourbes a un tel point que, des 
que Novgorod et Pskov furent conquises par Jean III 
et Basile, les habitants entrant en relations etroites avec 
les Moscovites de ces villes, devinrent tout aussi mal
hOI).netes dans les affaires, tandis qu'auparavant its 
etaient connus pour etre tout Ie contraire. Un autre 
trait de caractere note par Herberstein, c'est Ie grand 
mepris des Moscovib;lS pour to ute maniere de gagner 
sa vie par Ie travaiL It n'en pouvait certes pas etre 
autrement dans un pays OU Ie travail etait fait par des 
esclaves et des serfs, 

La difference de rang etait, en meme temps, scru
puleusement observee dans Ia vie journaliere. Ainsi, 
par exemple, un homme de basse extraction et de peu 
de fortune n'osait pas penetrer a cheval dans la cour 
d'un homme d'une position superieure. Les gens de 
Ia petite noblesse meme, n'aimaient pas a paraitre en 
public de peur de perdre leur prestige. lIs avaient 
une telle horreur de se meIer aux masses, que ceux 
qui avaient quelqu'argent n'auraient pas con senti a 
faire a pied Ie moindre trajet ne flit-ce que pour 
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alter a cinq mai sons de la leur, sans etre sui visd \m 
dHwal selle et harnachp. 

Lorsque nous comparons ceUe assertion du yoya
geur autrichien aux relations coutem poraines ecri tes 
par des auteurs italiens, francais aIlolais danois 0'1 .;" , b' t. 

suedois, un fait nons donne a penser, c'est que tous 
ils indiquent les memes traits de caractcrc ct qu'Es les 
considerent tous, plus ou moins, comme derivant de 
l'etat politique du pays ou (:OI111ne tout au moins in
fluences par lui. Une basse servilite devant les supe
rieurs et une arrogance sans bornes 11 regard des 
subordonnes regne, d'apres ces recits, dans l'ordre 
superieur. Le czar n'hesite pas a faire intliger des 
peines c:orporelles aux gens de sa suite. Antonius 
Possevin; jeouite, qui parcoumt la Russie au temps 
de Jean III, et dont le petit traite intitule « Moscovia ) 
pamt dans presque toutes les langues de l'Europe, 
sans compter l'edition latine, rapporte que les mem
bres memes des plus hautes familIes ne sont pas it 

l'abri de semhlables traitements. n n'est pas etonnant 
que l~ proprietaires et les nobles aient agi de Ia 
nH~me maniere vis-it-vis de leurs inferieurs. Dans Ies 
nombreux traites d'un caractere moral qui pt;rurent 
en vieux russe, la pratique de chatier les eselaves, 
les enfants et les serviteurs est hautemenl recomman
dee et la theorie est que rame est sau \'('e par les 
sou/frances du corps. Certains historiens russes, 
entre autres Zabeline, pre ten dent que Ie earactcre 
patriarcal regnait dans les relations de superieurs a 
inferieurs duran~ toute Ia periode qui precMa la refon
te·de Ia Hussie sur des modeles etrangers. Les rela
tions de czar a Doial's, d 'apres eux, a vaient aussi ce 
caractere, tout COl11me les relations de chef de famille 
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it femme, enfants et serviteurs. Cela peut etre vrai, 
mais ne suffit pas it expliquer pourquoi un Oozal' 

russe ne se croyait pas deshonore par des actes qu'un 
noble frangais aurait regardes con::me !'insulte la plus 
grossiere faite it son honneur. Et la description sui
vante montre que Ie temps n'amena aueun change
went imporlant. En 1654, Ie czar Alexis, prenant 
conge de son armee commandee par Ie prince Troubez
ko'j qui padait comhattre les Polonais, est salue ainsi 
par les boial's et les '( gens de service): « ils furent 
appeles 11 lui haiserla main apres s '(~tre COurDeS .i usqu' it 
terre - 1I:s plus jeunes sept fois et les principaux 
chefs trente fois. )) 

Dans la vic privee nous trouvons les memes mani
festations de serviIiie de Ia part de Ia femme, des 
enfants et des serviteurs. Dans un des nombreux 
traites sm la maniere dont une matson doit etre 
tenue, nous lisons qu'un mari et chef de famine doit 
agir a l't~gard de sa femme, de ses enfanls et de ses 
serviteurs tout com me Ie prieur d'une abl~aye qui 
n'hesite pas it in niger des chatiments it cenx qui ne 
marchent pas droit. « Si Ie mari voH, dit Ie text~, 
fausscment attribue 11 un ministre de Jean Ie Terrible . . . ' 
Ie pretre Syl vest!'e, que sa femme ou ses serviteurs ne 
se conduisent pas comme il faut, it doit Ies punir avec 
moderation et en particulier. 11 en fai t au Lant pour 
ses fils et ses titles )). Battez yotre fils quand it est 
jeune, et it prendea so in de vous quand vous sorez 
vieux. Si vons l'aimez, augmentez Ie nombre de vos 
coups. No Ie laissez pas faire ce qu 'il "eut, mais 
frappez-le sur les cotes. Rien n'est si hahile, S1 sain ni 
si propre a inspirer la crainte et l'obeissance qu'une 
bObIle fustigation infiigee par Ie mari en personne a 
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sa femme. Les femmes, suivanl les idees tres 
repandues en Orient, sont une sorte d'etre impur. LBS 

ecrivains ecclesiastiques russes du nH)yen-age discu
taient tres serieusement la question de savoir si une 
chambre devenait impure apres qU'une femme mariee 
y avait mis au moude un enfant. Pendant trois jours 
on ne devait pas entrer dans ceUe chambre, apres quoi 
it faHait la laver et y lire une priere. Le meme auteur 
demande ce qu'il faut faire si une femme fait entrer 
dans Ia confection de riches vetements ecclesiastiques 
un mouchoir qui lui appartient. Ce present ne doit-il 
pas eke considere comme impur? n va sans dire que, 
sous l'influence de pareilles superstitions, la femme rus
se regardait Ill. vie retiree et voilee d'une nonne comme 
Ie plus haut ideal feminin. Herberstein dit qu'une 
femme qui se laisse voir aux etrangers est consideree 
en Moscovie comme ayant une conduite inconvenante. 
Rarement il est perm is aux femmes d'aller a l'eglise 
et encore moins a des reunions amicales. La maitre sse 
de 10. maison ne dine pas avec les convives. Kotoschit
chine nous dit qu'elle ne paraissait que pendant un 
instant avant Ie banquet, pour saluer les invites et 
recevoir leurs salutations. 

Le manque de liberte politique et d'egalite sociale 
fut la source d'autres traits peu aimables du carac
tere des Russes. Fletcher, dans son livre bien connu 
sur 1a Republique 1'1lSSe, dit que, ayant it souffrir 
beaucoup de durete et de cruaute de la part de ses 
superieurs, l'homme du commun devient tout aussi 
dur it l'egard de ses inferieurs. « Cela, dit l'auteur, 
explique pourquoi un paysan qui rampe aux pieds 
d'un noble devient lui-meme UI,l effroyable tyran des 
que la force brutale est de son cOte». Cette inegalite 
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sociale explique aussi Ie grand nomhre de meurtres 
et de voIs commis chaque annee dans Ie pays. Mar
geret, cependant, donne une autre raison de ce fait. 
« Les nobles ne donnent pas assez de nourriture a 
leurs esclaves, ce qui les pousse a tomher la nuit sur 
les gens qui passent sur la route et ales depouiller 
de leurs biens )). La tyrannie exercee par tous 'ceux 
qui etaient au pouvoir produisait aussi son effeL 
Selon une autorite anglaise, Jenkins, dont I'assertion 
est confirmee par un ecrivain russe, Jean Timothief, 
les Russes etaient « de grands menteurs et de grands 
hypocrites; iis changent tres souvent d'avis, tour
nant comme nne meule)). 

Presque toutes les autorites etrangeres s'accordent 
a dire que les Russes etaient tres ignorants. Possevin 
dit : « La seule chose qu'ils apprennent dans leurs 
ecoles, c'est a lire et it ecrire. Quiconque voudrait 
acquerir quelqu 'autre connaissance, devient suspect 
et se fait chatier)). Cet auteur pense que les gouver
nants moscovites veulent tenir leurs sujets dans une 
ignorance crasse. Pour cette raison its ne leur per
mettent pas de voyager it I'etranger, croyant it bon 
droit qu'il serait difficile de tenir dans une servitude 
absolue des hommes plus instruils. Margeret declare 
que l'ignorance du peuple est la raison de sa piete 
exterieure. Car Ie peuple frequentait assidument les 
eglises et passait de nomhreuses heures a as sister au 
service !1ivin. L'eveque d'Antioche, qui alIa en Russie 
au milieu du xvn" siecle, ne pouvait supporter les 
longues heures que ron passait dehout dans les eglises 
moscovites. Paul d'Alep, qui a ecrit la relation du 
voyage de l'eveque, dit que durant Ie careme, les 
Russes restaient deb out a l'eglise de neuf it seize heu-
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res et cela la nuit, et que parfois iis paruissaient pres
que morts de fatigue, de faim et de sommei1. Cette 
piete exterieure se repandit surtout 11 partir du moment 
ou Ie mariage de Jean III avec la dernicre heriticre 
des Paleologue de Byzance, Sophie, inspira aux 1\108-

covites la pretention que leur Etat devail devenir une 
troisiemeHome, une quatrieme ne devantjamais naitre. 
Le peuple etait accoutume aussi 11 se compareI' a un 
nouvel Israel. Et pour toutes ces raisons il croyait que 
son pays devait tenir la premii're place parmi tous les 
Elats chretiens. 

Ignorants, vains et indolents comme its i'etaient, 
les Moscovites ne pouvaient trouver de jouissance que 
duns l'iYrognerie et dans une immoralile grossiere. Ii 
ne pouvail eire question du plaisir que ron tire de la 
conversation er de la soeiete des femmes bien elevees 
ehez un peuple qui avail peur d'exprimer ses opinions 
jndi viduelles et qui avait confine ses femmes dans 
une sorte de prison pri vee appelee [erem. Tous les 
etrangers s'accordent a dire que l'usage des spiritueux 
elait fort repandu en Moscovie chez les hommes, les 
femmes et les enfants indistinclement. Margeret men
tionne ce fai t, ainsi que Daniel Printz qui accuse 
egalement les Russes de la plus monstrueuse immora
lite, qui tres sou vent prenait une forme tout 11 fait 
orientale. 

Quoique nous admettions qu'it y a beaucoup d'exa
geration dans c~s histoires d'eteangers et que nous 
disions qu'ils etaient prevenus OH Ill.al informes, nous 
n'en devons pas moins condure que Ie gOll vernement 
despotique qui remplaQa en Russie une periode de re
publiques nombreuses, dont chacune choisissait son 
maitre dans 1a dynastie de Rurik et puis pa'3Sai t avec 
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ce maitre un contrat regulier qui definissait les droits 
et les devoirs des deux parties, fut loin d'avoir un etfet 
heureux Sllr Ie caractere moral du peuple. Ce fut Ie 
manque d'instruction, d'energie personnelle, de con
fianee en soi, qui rendit si difficile la Uche de refor
Iller 1a Russie sur Ie modele de rEurope. Et c'est it ces 
debuts du caractere national que nous avons encore 
affaire lorsque nous essayons d'expliquer pOl1rquof un 
peuple fort et capable ne possede pas 1a liberte politi
que et Ie self-government qui sont necessaires au de
veloppement integeal de ses richesses morales. Les 
institutions disparaissent plus aisement que les traits 
de caractere qu'elles ont concouru a. former. Et si, de 
nos joms, 1a Russie n'a plus affaire aux boiars ni aux 
serfs, eUe soulfre encore de l'esprit d'injnstice sociale 
et du manque de liberfe puhlique sur lesquels etait 
base Ie despotisme oriental d'un Jean Ie Terrible, ou 
Ie pouvoir pseudo-patriarcal d'un Alexis. 
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INSTITUTIONS POLlTIOUES DE LA RUSSIE AU XVIII" SI£CLE.
RHORMES DE PIERRE LE GRAND. 

Le regne de Pierre Ie Grand est Ie point tournant de 
l'histoire de la Russie. Si la Russie est un Etat euro
peen, c'est II. lui qu'elle Ie doit, car Pierre, trouvant lo, 
Russie un Etat oriental, so, seule cote utile sm'la mer 
Caspienne,-le port d' Arkangelsketait trop au nord pour 
~tre un fadeur serieux dans Ie commerce de l'Europe 
.- fit d'eIle la rivale de la SuMe sur la Baltique, et, en 
prenant Azov, lui ouvrit une route vers Ie sud. Pour 
atteindre ce but, il remania l'armee russe, crea une 
marine russe et changea totalement l'administration 
financiere et civile de son pays, mettant fin a l'exis
tence du sobol' et de la douma, des pl'ikasi et des voi'
vades. A leur place fut etabli, comme on Ie verra plus 
tard, un systeme bureaucratique d'administration tres 
centralise, mais qui n'excluait pas completement Ie 
self-government local en ce qui concernait les villes. 
En tout cela, Pierre n'eut qu'a suivre l'exemple des 
nations occidentales. Il serait toutefois ridicule de Ie 
blamer de ne pas avoir conserve, ou me me developpe 
les .elements de gouvernement representatif contenus 



126 CHAPITRE IV 

dans ees pales co pies des diMes et des -parlements ctran
gers qu'etaient les saboTs au XVIe siecle et au xvue. Le 
changement complet que Pierre youlait amener dans 1a 
condition sociale et morale de 1a nation ne pouvait . 
pas etre accompli par une assemblee d'hommes imbus 
de superstitions religieuses et de prejug'E~s de dasse, 
tres souvent illettres et, pour cette raison, insoucieux 
d'instruire Ie peuple. Les 80bor~ russes sont probable
ment les seules assembh~es representatives qui ne tou
cberent jamais un mot au slljet des sciences ni des 
lettres. Etils etaient egalement opposes a 1a Ubertc 
dont jouissaient les marchands etrangers. Toute leur 
politique commerciale se n5duisait 11 l'elimination de 
111 concurrence. 

.Avec l'aide que pouvail donner une pareille assem
Mee, il Il'Y a vait pas d 'apparence qu'u:le refonne 
generale se realisM jamais. On peut donc aisement 
com prendre pourquoi Pierre, Ie plus grand des rovo-
1 utionnaires russes, n'essaya jamais d'associer les sobol'S 
a son o:;uv1'e. Un despotisme edaire vit qu'en Bussie 
il eLait tout aussi difficile de marcher la main dans 1a 
main avec les assemblees des Etats qu'en Autriche au 
tromps de H. Et bien comprendre les rai
sons qui ont empeche 10 developpement ulterieur des 
conseils nationaux de 11.1 Bussie, il faut se rappeler que 
l'epoque ou 1a Bussie, par Ie geuie de Pierre, rut lan
cee dans d'actives relations avec les puissances euro
peennes etait loin d'etre l'uge d'or du gouvernement 
represontatif. Quand les sobol'S avaienl commence il 

prendre racine dans Ie sol russo, Ill, chute des assemblees 
deliberantes etait deja commencee sur tout 10 continent. 
La derniere assemblee des Etats-Generaux en France' 
out lieu en l'annee 1614. Apres Ie traitt'S de MUnster, Ie 
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Reichstag et Ie landstande allemands perdirent toute 
importance politique. Le m(~me sort avait frappe les 
Cortes de Castille et d 'Aragon et les dietes provinciales 
de H0:16rie et de Boheme. Dans tonLe l'Europe 1'au
tocratie devenait Ie principe souverain elu jour. Etait
il probable, en ce cas, que Pierre allal rappol~ter de 
ses longs voyages en Occident un respect parliculier 
pour les institutions representath'es ? 

Ce que 1a France, l'.Allemagne ou Ia Suede pouvait 
lui apprencire, c'etait au conlraire la manicre dont Ie 
pouvoir monarchique avail pu surmonter touLe oppo
si linn faite it son aggrandissement par la noblesse, Ie 
clerge et Ie tiers-elat. Les meilleurs allies dans cette 
longue lulte etaient les fondionnaires de l'Etat, hom
mes choisis, fils de leurs, wuvres, qui ne devaient 
den a la naissance, mais qui devaient tout a leur 
talent et a leur zele. Bien payes pal' Ie monarque, iIs 
pouvaient obtcnir ceUe somme d'independance person
nelle des divers ordres et des divers partis, qui faisait 
d'eux les uniquesinterpretes de la volonte souveraine 
exprimee en lois et en OrdOlll1ances. Rtlunis en grands 
corps consultalifs, les fondionnaires etaienl a meme de 
discuter et de regier les atraires courantes de l'Etat 
avec l'impartialite inherente a un vote collectif et avec 
Ie savoir et l'experience que donne un long exercice 
des fonclions publiques. L'adminislration provinciale 
tout entiere Mait confiee a des delegues de ees memes 
bureaux, hommes nommes et revoques selon Ie bon 
plaisir du monarque. C'est de ceHe maniere que 
Ies assemblees collegiales, placees a latete des 
divers deparlements, purent centraliseI' entre les 
mains de leurs membres 11.1 direction des affaires 
centrales aussi bien que des affaires locales. Le 
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meilleur type de cette machine bureaucratique, c'etait 
l'administration etablie en France sous Louis XIU 
et Ie cardinal Richelieu. Le conseil du roi, avec 
son autorite croissante a la fois administrative et 
judiciaire, les di verses hautes-cours control ant les 
comptes de l'Etat, les finances, Ie Tresor, l'adminis
tration des domaines et de,; forets, pour ne rien dire 
des parlements ou des tribunaux d'appeI-- tels etaient 
les bureaux: collegiaux qui par des delegues appeles 
intendants - les precurseurs des prefets actuels, pris 
generalement dans les rangs inferieurs du Conseil 
d'Etat - dirigeaient toute l'administralion policiere, 
judiciaireet financiere de Ia province. La France etait 
prohablement Ie premier pays, a l'exception des prin
cipautes italiennes, qui cut applique avec succes Ie 
systeme des bureaux collegiaux et de Ia centralisation 
administrative. Mais it s'en fallait de beaucoup que ce 
fut la l'unique exemple d'une bureaucratie bien ordon
nee. A l'epoque oil Pierre commenc;;a ses peregrinations 
sur Ie continent, la Suede etait generalement louee 
pour avoir porle a sa perfection ce meme systeme 
collegial, dans I'administration centrale et locale, et 
Pierre vit lui-meme fonctionner ces institutions dans 
les provinces baltiques qui avaient fait partie des 
Etats suedois, ou dans Ie sud de la Finlande encore 
soumis ala couronne de Suede. 

Dans ce chapitre I'attention du lecteur n'est appelee 
que sur une partie de l'activite multiforme du grand 
Empereur a qui Ia Russie doit d'etre un Etat europeen. 
Ce n'esL, niJa plus importante ni celIe dont les resul
tats reels ont pu apparaitre aux generations suivantes. 
Il s'agit de la refonte de l'administration centralE' de la 
Bussie. Il est peu douteux que l'accroissement des 
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connai::,sanc:es et surtout de l'education technique, l'ou
verture du terem russe- partie de 1a maison habitee 
par les femmes -aux relations avec Ie monde exterieur 
l'abolition de l'antique superstition qui faisait qu'un 
homme etait apprecie plutot pour sanaissance que pour 
ges merites intrinseques, ont fait davantage pour Iii, 
refonte de l'Etat russe que Ie fait d'avoir dote Ia Russie 
d'institutions bureaucratiques empruntees a l'etranger. 
C'est plus specialement ces dernieres reformes que les 
adversaires du plus grand des Romanov,les Slavophi
les, ont en vue quand ils declarent que Pierre a ete Ie 
mauvais genie qui a empeche la Russie de suivre ses 
destinees historiques. 

Les Slavophiles accusent Pierre Ie Grand d'avoir 
introduit en Russie une bureauc:ratie instituee sur un 
modele etranger et d'avoir completement supprime 
toute espece de gouvernement populaire, central ainsi 
que provincial. Us font cela en idealisant les faibles 
germes de self-government dont, dans l'ancien Etat 
russe, la communaute jouissait, en partie sous Ia forme 
d'anciens elus (starosti) appeles hommes loyaux et 
fideIes, zilovalniki viel'nii liudi, et en partie sous la 
forme de pseudo-parlements, qui, sous Ie nom de sobol'S 

comme no us l'avons vu, ne faisaient rien moins que 
representer Ie peuple moscovite. Et l'on ne peut pas 
non plus, comme les faits Ie montrent bien, dire que 
cette accusation est absolument denuee de fondement. 
Sans doute Ie grand reformateur ne pensa jamais a 
g'associer au peuple dans ce qu'il concevait comme la 
regeneration de son pays et, a son point de vue, pout 
l'excellente raison que ses sujets etaient tout a fait 
hostiles a toutes ses visees. Et, demandera-t-on, queUes 
etaient ces visees ? 

Kovalewski 
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La premiere de ces vi sees etait Ie renforcement des 
forces militaires dan'S Ie but de livrer bataille avec suc
CGS aux Suedois, aux Poionais et aux Turcs et d'eten
tire Ia domination russe j ilsqu'a Ia Baltique, proj et qui 
avait dflja occupe l'esprit du grand czar du XVle siecle,. 
Jean Ie Terrible. Pour atteindre ce but, lit premiere 
chose qui s'imposait, c'etait une reorganisation du 
systeme militaire; il fallaitetablir un corps perma
nent de troupes disciplinees, bien payees, n'ayant rien 
de commun avec ces rassemblements occasionnels de 
proprietaires ruraux inexperimentes, qui etaient trop 
occnpes a leurs affaires privees pour servir l'Etat avec 
Ie ZGlt~ et l'ahnegation qui sont absolument essentiels 
a nne armee effective. Mais puisqu'il fallait se procu
rer de l'argent pour la reorganisation de la milice, aussi 
bien qne pour faire Ia guerre, il fallait une revision 
du systeme d'imposition. Le systcme existant, qui 
consistait en une contribution directe frappant, non 
pas des individus, mais Ia famine entiere habitant 
sous Ie meme toit, avait un tres grave defaut : il per
metbit a un grand nombre de contribuables d'echap
per a leurs obligations en se faisant com pteI' comme 
une senle famille, comme un feu unique. Ainsi, mainte 
grande famille qui n'existait pas en reaIile etaitdecla
ree, a senle fin de diminner les sommes dties a la Cou
ronne, Dans ces conditions, i1 etait tout naturel d'in
troduire dans les impots Ia reforme medi tee par Pierre 
Ie Grand. Elle consistait a creer, au lieu de Ia taxe par 
feuou par communaut(~, la capitation ou taxe par tete. 
Puisque ce systeme avait deja ete essaye en Suede, 
Pierre choisit ce pays pour modele quand il remania Ie 
systeme financier de son Etat. 

Mais ces rMormes militaires et financieres qui s'im-
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posaient alors, conduisirent par une suite naturelIe, 
lorsqu'on les entreprit, a une reconstruction totale de 
1a machine administrative tout entiere. Pour com
prendre la necessite d'un pareil resultat, il faudra 
rappeler ce qui a etc dit dans ces pages au sujet du rap
port etroit qui existait entre Ia tenure des terres d'une 
part, et lesservices militaires et civils de l'autre. Dans 
l'Etat moscovite du XVle siecle et du XVIIc , « les gens de 
service » comme les thanes de la periode ang lo-saxonne 
se trouvaient dans les rangs du conseil, a Ia tete ·de pro.
villces entieres OU au gouvernement des villes et des 
bourgs fortifies. Les fonctions civiles etaient donnees 
comme une sortc de recompense aux officiers meritants 
qui sou vent, a la verite, sollicitaiellt du czar qu'il les 
nommat a tel ou tel poste afin qu'ils pussentvivre. Lo 
termetechnique,comme nous I 'avonsvu, etait pokormit;

sir, litteralement: avoir de quoi manger. Or, cela impli
quait pour eux Ia faculte de faire tourner a Ieurpro,pre 
profi t Ia partie des revenus de 1a province, de la ville .ou. 
du bourg qui excedait Ia somme d';trgent due annuelle
ment a la couronne comme impots indirects. Dans 
ces conditions Ie chef de l'administration locale, etait 
naturellement dispose a augmenter les charges qUi 
tombaient sur Ie peup1e. Et comme on n'avait pas, 
encore l'idee de 130 separation des pouvoirs, Ie vozvode 

etait en meme temps Ie chef de l'armee locale, de la 
police locale et de la justice. II va sans dire, 
qu'it n'exerQait pas seul toutes ces fonctions ; il deman
dait l'aide de scribes remunert~s on diaki. Satisfait du 
paiement regulier des amendes et autres fmis de justice, 
Ie voivode laissait au scribe l'administration reeUe de 
la justice courante, et celui-ci, bien entendu, profitait 
de cette situation pour exiger des pots-de-vin des 
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plaideurs. Les petitions adresseesde temps en temps 
au czal' contenaient souvenl des plaintes de ce genre. 
En eITet, Ie premier des Hoinanov, Ie czar Michel, fut 
obliO'e une fois de reconnaitre que les voi"vodes et les 

/:) 

autres fonctionnaires civils qui servaient dans les 
bureaux centraux ou prikasi, reglaient toutes choses 
contrail'ement aux ordres qui leur etaient donnes et 
employaient 1a violence, causant des dommages et 
exigeant des pots:-de-vin sous forme de dops d'argent 

ou de dons en nature. ' 
A partir du moment ou, sui vant la reforme appor-

tee par Pierre, l'administration militaire, ainsi que 
1a perception des impots passerent aux mains. de 
fonctionnaires nommes directement par 1a couronne, 
les voivodes devinrent, pour 1a plupart, des officiers 
locaux de justice et de police. Ne voulant pas les 
laisser sans contI' Ole dans l'accomplissementde ces 
fonctions responsables, Pierre commenQa par intro
dllire, sur Ie modele des villes allemandes, telles 

o que'HiO't1 et '00 Hevel sur 1a Baltique, des bureaux 

\6~;;UX c~nnus sous Ie nom de landl'aths et des cours 
dri'nl~i~'e ou cours du boargJriestre. Co' n'etait 111. cepen
d~ntque Ie premier pas ; des rCformes plus importan
tes etaientdeja. projetees. Mais des preoccupations 
milit~ires :-; 1a necessite d'etendre 1a puissance russe 
vers 1a Baltique et de soutenir dans ce dessein une 
longue guerre contre Charles XII de Suede et contre 
lesCosaques de Dnieper qui, allies aux Sueciois, com
battaient sous Mazeppa pour leur independance, 
empecherent Ie grand czar de se donner aux reformes 
interieures et Ie forcerent de remettre a une date 
:u1t~rieure l'execution de celles qu'il avait deja. en 
·vue.·Mai~ lesannees qu'il passa a parcourir l'Europe 
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et a. completer son education technique sur les quais 
de Hollande ainsi que celles qu'il passa aeon;batt~e 
l'Allemand d leSuedois, ne furent pas enti~reme~i 
perdues pour Ia tache de la reorganisati<on future de 
l'empire. A Pari~, Pierre est suppose avoir exprim~, 
par l~ p.hrase sUlvante, son extreme admiration pour 
Ie pnnclpal createur de la centralisation admini stra
tive en France, Hichelieu: « Si favais la chance de 
trouvel~ un tel ministre, j e laisserais avec plaisir entre 
se; .m~ms la moitie . de mes Etats a. condi lion qu \1 
m aHlat de ses consells a gouverner Ie reste ». Cette 
phrase, dO,nnee par les memoires franQaisdu temps, 
est 0 peut-etre apocryphe ; elle exprime nean~oins 
a~ec force.la ?r~n~e admiration que Ie nouveau systeme 
d ~uto~rahe lllmlltee et de centralisation inaugure par 
Rlchehe.u et ach~ve par Louis XIV, produisait parmi les 
souverams contmentaux, jusqu'au fond meme de la 
Moscovie. . 

n c:t facil~ de comprendre que les institutions 
fran<,;alses devmrent, dans ces conditions, un n:odeIe 
?o~r, les divers Etats de l'Europe. Elles furent en effe,t 
lmltees plus ou moins servilemenl par les potentats 
de S~ede et du Danemark; d'autant plus quP ces deux 
dermers engagerent, a la fin du xvne siecle une lutte 
couronnee de succes avec les corps repre~entatif~ '0 et 
essa!,erent, avec l'aide du bas peupIe, de mettre fin ~ux 
emple:ements politiques de 1'aristocratie feodale. Ce 
pO~VOll' de centralisation explique et Ie rapport etroit 
q~l, . on peut Ie voir, existe entre les institutions pro
vmcrales et centrales de la France et celles de ces deux 
roy~umes septentrionaux, et Ie fait que ces derniers 
devmrent les modeles de Pierre Ie Grand Le f 1'1 . ameux 
p 11 osopheallemand, Leibnitz, appela, dit-on,I'atten-
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Hon du grand czar sur les avantages que Ie systeme de 
bureaux qui, en Suede, dirigeait les diverses bran
ches de l'administrJ.tion pulJlique pn'sentait sur des 
ministres individuels. 

Anssi Pierre demanda-t-il a des corre:-;pondants rus
ses et etrangcrs de lui elaborer un plan complet pour 
la refonte des prikasi sur Ie modele des bureaux colle
g'iaux de la Su(~de et du Danemark. l\1ais ce u'est pas 
seulement vel'S la Suede et Ie Danemark que Ie l'efol'
mateur tourna son ceil inquisiteur ; deux jeunes hom
mes d'Etat, envoyes par lui en Bollande et en Angle
terre, furent charges de l'informel' par ecrit de toutes 
les grandes choses que ces deux pays avaient accom
plies en matiere politique, ecotlOmique et commerciale. 
On leur demandait en meme temps de noteI', dans ce 
qui faisait l'objet de leurs rapports, ce qui pouvait etre 
transplante en Russie, a la seule condition de ne pas 
changer lesysteme autocl'atique de gouvernement du 
pays. Cette condition seuie explique pourquoi Ie cor
respondant de Pierre en Angleterl'e, SaltikoIT, n'eut 
pas grand chose a dire dans son memoire an sujet du 
Parlement et se laissa meme entrainer a rabaisser Ie 
reel pouvoir de la Chambre des Lords en la comparant 
ridiculement a un conseil d'Etat ordinaire, ayant sim
plement voix consultative dans les aITaires du pays. 
CeUe neces"ite OU ils etaient d'extirper tous les germes 
tie representation que renfermaient les institutions 
qu'ils voyaient poussa d'autrb correspondants a parler 
de la prem.iere Chambre de Suede comme d'un con::;eil 
prive, n'exerQant aucune influence directe dans 1a 
conduite des al1'aires publiques ou dans la creation de 
lois nouvelles. 

Le resultat fatal de tout cela ne pouvait etre que 
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,celui-ci: les correspondants du czar, tout en recom
mandant !'introduction de bureaux administratifs, 
-dans Ie genre et des bureaux collegiaux de Suede et 
-de ~anemark et des nomhreux conseils que Ie Regent 
de 1<rance, Philippe d'Orleans, voulait creer dans Ie. 
roy_aume, sur l'avis du celebre abbe de St-Pierre, 
precisement au moment de la visite de Pierre a Paris . . , 
nosment ouvrir la bouche sur la question delicate de 
la reforme du gouvernement central. Et ainsi ces 
creations nouvelles n' etaient soumises directement 
qu'au contrOle de l'empereur. Or, c'etait la plus qu'un 
seul homme ne pouvait faire, cet homme possedat,.il 
toute l'energie et la grande intelligence qui distin
guaient Ie grand reformateur. 

Pierre cependant se crut tout naturellement Ie droit 
-d' exercer Ie contrOle supreme. n chatiait en personne 
les hauts fonctionnaires de l'Etat qui n'avaient pas 
resiste a l'appat du lucre. La majorite des coupables, 
cela va sans dire, er,happait au chatiment, parce qu'il 
n'y avait personne a qui on put en appeler dans Ie 
cas d'une decision illegale prise, soit administrative
ment, soit judiciairement, par les bureaux centraux. 
Cela etait si vrai que, en 1705, l'ancien con8eil des 
boiars, la douma, cessa d'exister et ne fut remplace 
par aucun corps similaire, a moins que nous ne con
siderions comme tel Ie secretariat prive du czar, la 
blzjniaia kanzeliaria. 

Du moment OU la naissance et l'occupation d'offices 
importants par les ancetres ne furent plus considerees 
comme conferant des titres 11 un siege au conseil prive, 
et quand des hommes d'extraction humble, gratifies 
d'une place elevee dans la hierarchie bnreaucratique 
ou du tchine, furent appeles a devenir les conseillers 
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du ezar, UDe reforme s'imposa -lacreation d'un organe 
special destine it remplacer ladouma supprimee.Pierre 
crut repondre a ce besoin en creant, sous Ie nom de 
Senat, nne assemblee reguliere des hauts dignitaires 
de rEtat, it qui devaient s'nnir aussi les chefs des 
bureaux collegiaux. Ce projet fut mis it l'epreuve pour 
la premiere fois a l'occasion d'un nouveau voyage du 
ezar en Europe. Ainsi compose, Ie Senat fut appele, en 
l'absence du souverain, a exercer les hautes fonctions 
du gouvernement. II dirigea les affaires publiques, 
contrQla les corps administratifs et judiciaires du pays 
tout entier et jugea en premiere instance les crimes 
politiques, au nombre desquels etaient comprises tou
tes les malversations interessant Ie Tresor public, telles 
que la fabrication de fauss€: monnaie. Outre les hauts 
fondionnaires, membres du Senat, nous trouvons 
d'autres personnages a la tete de provinces - gene
ralement considerees comme d'origine suedoise -
correspondant, et par Ie nom et par l'etendue, aux 
gouvernements fraw;ais. 

Par ce rapide aperQu de la composition et du pouvoir 
du Senat, on verra que les principaux chefs de l'admi
nistration publique, centrale et provinciale) exerQaient 
une surveillance sur leurs propres actes. Formant 
generalement la majorite du Senat, ces chefs n'avaient / 
qu'it s'assurer la complf1isance de quelques digni
taires de la couronne pour echapper a toute responsabi':' 
lite pour tout exces de pouvoir, et pour to ute injustice 
qu'ils commettaient. A quel point les affaires publi
ques sou1fraient dans de telles conditions, on peut en 
jugei par les declarations du czar lui-meme. Dans 
un nouveau deeret rendu en 1722, suivant lequel les 
chefs des corps collegiaux n'Maient plus, a deux excep-
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tions pres, appeles a sieger au Senat, Ie czar dit: 
« Comment peuvent-ils etre leurs propres juges? )) 
Les auteurs de memoires particuliers ecrits a cette 
epoque, Berchholz et Bassevitch, commentent ainsi 
ces paroles: Ie premier mal etait que dans les bureaux 
nul n'osait combattre l"opinion d'un chef siege ant au 
Senat; et Ie second, que, a cause de sa presence au 
Senat, Ie chef d'un corps collegial acquerait Ie droit 
d'etre injuste - etait Ie rnaltre de detourner la justice 
dans son departement. 

Mais cette refonte du Senat ne fut pas la seuIe mcsure 
dont Pierre s'avisa comme de la meilleure maniere 
d'introduire la loi et 1a justice dans ses Etats. Suivant 
encore l'exemple donne par !a Suede, il nomma dans 
les bureaux ettribunaux inferieurs et dans Ie Senat, des 
accusateurs publics connus sous Ie nom de fiscaux. 
L'office de ces fiscaux etait d'examiner toute denoncia
tion privee dirigee contre tel ou tel fonctionnaire ou 
juge ou de prendre l'initiative d'instituer des enquetes 
privees en vue de decouvrir la verite concernant les 
agissements des hommes employes dans les services 
publics. Malheurellsement, it devint bientot manifeste 
que ces controleur;; publics faisaient usage de leurs 
pou voirs illimites simplement pour arracher aux plai
deurs autant d'argent qu'ils pouvaient. Le reformateur 
sentit encore une fois la necessite de surveiller l'acli
vite de ces agents tout-puissants. Acet eifet, un haut 
fonctionnaire nouveau fut cree et appele a sieger au 
Senat. Ce fut Ie procureur general, et i1 eut autorite 
pour controler et la gestion des atfaires au Senat et la 
condllite des accusateurs publics. Entre les mains 
d'un personnage puissant, tei que Jagouginsky, cet 
office devint bientot Ie premier en importance. Il elait 
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en effet appele a rendre a l'Etat Ies services qui, dans 
un pays qui possede des institutions representatives, 
sont rendus par l'assemblee ou les assemblees des 
Etats. 

Il etait naturel que Ia haute bureaucratie, qui s'etait 
pUee a une pareille subordination SOllS un empereur 
puissant et victorieux, ne flit pas disposee It montrer 
la me me soumission quand Ie trone fut vacant. En 
l'absence d'un heritier designe, une femme vulgaire, 
d'extradion etrangere, Catherine leI', qu'on supposait 
avoir ete la femme legitime du feu czar, fut appeUie a 
exercer Ie pouvoir imperial par quelques courtisans 
avec, a leur tete, son amant, Ie prince Menschikoff, 
et, comme partisans, une fou1e d'officiers et de soldats 
de la garde. Un conseil prive suprewe, compose 
des hauts dignitaires de l'Etat, et dont Menschikoff 
etaH l'ame, fut aussitot installe. Les historiens russes 
ont recemment discute la question de savoir si ce 
conseil etait une sorte de frein legal It l'autocratie 
imperiale. On ne peut dire que ce point ait ete com
pletement elucide, mais il est indubitable que l'auto
cratie, sous Ie court gouvernement de Catherine, dut 
ceder a l'oligarchie bureaucratique et celapour cette 
seule raison que la nou velle souveraine etait totalement 
incapable de traiter les affaires publiques. Les roles du 
conseil n' enregistrent qu'une fois la presence de l'im
peratrice a sa session ; elle ne se montra Ie jour de 
l'ouverture que pour inviter les membres du conseil 
It diner. Tandis qu'eHe ruinait sa sante par un genre 
de vie qui n'avait rien de distingue et qu'eHe depensait 
en orgies nocturnes l'argent amasse avec tant de peines 
par Pierre Ie Grand, les hauts fonctionnaires de la 
couronne, unis en conseil prive, s'enrichissaient a qui 
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mieux mieux en s 'appropriant de grands domaines de 
la couronne habites par des familles de paysans qui 
devenaien t ainsi des serfs prives. l\Ienschikoff fut Ie 
premier' a la curee et reussit ainsi a se faire un patri
moine plus vaste que Ie plus grand fief d'Angleterre, 
de France, d'Allemagne ou d'Espagne. 

Elevee fut la position occupee par Ie conseil prive 
durant Ie court regne de Pierre II, fils de l'infortune 
prince Alexis, execute par ordre de son pro pre pere, 
Pierre Ie Grand, a cause d'une conspiration presumee 
et de l'antipathie qu'il avaitmanifeslee pour les rMor
mes faites 11 l'imitation des Etats europeens. Sous son 
regne, nous avons a traiter ausst non pas tant des 
limitations constitutionnelles que de l'incapacite OU 
eet empereur-enfant etait pratiquement de s'occuper 
des affaires publiques, livre comme il i'etait au plaisir 
et 11 ramour. Les Golitzine et les Dolgorouki flrent 
tout ce qu'ils purent pour centraliser entre les mains 
de leurs propres familles l'exercice du pouvoir politi
que souverain. La disgrace de Menschikoff, jadis tout
puissant, qui dut flntr ses jours en un exil obscur a 
Berczoo, petite ville de Siberie, apres avoir ete traite 
en egal par les princes l'egnants du Saint-Empire 
romain, laissa a ces deux familles toute liberte de 
mener a bonne fin leurs ambitieux desseins. EUes 
visaient non seulement a s'enrichir en s'appropriant 
les domaines de la couronne, mais aussi a elever au 
trone de Bussie, une des leurs, la belle Catherine Dol
gorouki, promise en mariage a l'empereur. 

Ii est facile de comprendre quel coup pour les intri
gues peu scrupuleuses de ces grandes familles fut la 
mort subite de Pierre II a la suite des divers exccs 
auxquels il s'etait laisse cntrainer. Sa mort fut pour 
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e11es une veritable calamite, d'autant plus qu'une ten
tative faite par I van Dolgorouki, pere de la fiancee, 
pour proclamer sa fille imperatrice, ne trouva d'echo 
ni dans les rangs de la haute noblesse, ni parmi les 
officiers de la garde. Aucun testament contenant une 
semblable nomination ne put etre presente a la signa
ture du czar mourant que veillait de trop pres un enrie
mi personnel des Dolgorouki, l'allemand Osterman. 
Le trone de Russie se trouva donc encore une fois 
vacant et la descendance legitime de Pierre Ie Grand 
etait eteinte; il restait, il est vrai, une princesse 
du sang du czar, Elisabeth, mais c'etait une batarde, 
car il n'y avait rien qui prouvat qu'un mariage 
avait ete coneIu entre Pierre Ie Grand et Cathe
rine. On pouvait en dire autant de la duchesse de 
Holstein, autre fiUe de Pierre. En parlant de ces 
deux princesses, Dimitri Golitzine employait Ie mot 
vibliadki, qui est UD terme injurieux pour designer 
une naissance illegitime. n existait, il est vrai, une 
sorte de testament pretendument ecrit par Catherine Ier 
a son lit de mort, mais aucune voix ne s'eleva dans 
Ie conseil pour protester contre l'affirmation des Dol
gorouki qu'une per sonne de si Lasse extraction - il 
voulait dire 1a defunte imperatrice - n'avait aucune 
autorite pOUl' disposer de la couronne de Russie. « On ' 
dit, continua Ie meme orateur, en regardant les Dol
gorouki, qu'il existe un autre testament, mais celui-ci 
ne saurait etre qu'un faux. )) Aucun membre de 
l'assemblee n'osa dire Ie contraire. Dans ces conditions 
il faHait choisir l'heritier parmi les membres survi
vants dela maison des Romanov - deux filles du frere 
ainE'de Pierre Ie Grand, Ivan, un idiot,qu'on sup po
saitavoir regne pour un temps a cOte du futur refor-
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mateur sous la tutelle de l'ambitieuse princesse Sophie, 
leur smur a tous deux. Dne de ces fiUes, l'ainee, etait 
la duchesse de Mecklembourg. Aucun des membres du 
conseil ne tint compte d' eUe, probablement parce 
qu'elle etait mariee a un prince etrangel' encore en vie,. 
H n'en fut pas de meme de la duchesse de Courlande, 
Anna Ivanovna, qui etait veuve. Le fait que Jagou
ginsky, l' ancien procureur tout-puissant du Senat, 
~wait passe des annees a Mitau It gouverner la princi
paute en so:U nom, explique, dans une certaine mesure, 
la preference qui lui fut donnee par les membres du 
conseil. Il eta it tout naturel qu'on s'attendit, de la 
part d'une prinvesse qui avait ,Mja du se soumettre 
aux exigences des Etats de Courlande, It une reconnais
sance de certaines restrictions constitutionnelles appor
tees a. son autorite. Cette supposition et l'exemple de 
1a Suede qui avait deja pris vis-a.-vis de Charles X 
certaines mesures pour assurer au peuple plus de 
liberte et une plus geande somme de self-government, 
pousserent Ie conseil prive de Russie it dresser toute 
une liste de conditions que 1a nouvelle imperatrice 
devait signer avant d'obtenir Ie trone. 

« Nous devons penser a rendre notre situation plus 
facile, )) declara Dimitri Golitzine. 

« Que voulez-vous dire par la ? )) demanda un autre 
membre du conseil, Golovkine. 

« Je veux dire qu'il faut nous assurer plus de 
liberte, )) fut-it repondu. Les conditions furent donc 
redigees par ecrit et envoyees a Mitau a la future im
peratrice, qui, trop contente de monter sur Ie trone, ne 
fit pas de faQons pour les signer. 

n peut etre interessant de savoir d'ou vini !'idee 
d'une semblable innovation. Deux ecrivains, un Russe 
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et un Suelois, Ie Professeur Hiernp, d'Upsal, et Ie 
Professeur Korsakov, de rUniversite de Kazan, s'accor~ 
dent a dire que l'exemple vint de SuMe. Le premier de 
ces deux auteurs, ayant fait une etude speciale des 
« conditions) signees par Anne, n'a pas de peine a 
reconnaitre les rapports etroits qu'elles presentent avec 
les modeles suedois. Tout bien considere, il yavait la 
quelque chose qui aurait pu, avec Ie temps, devenirle 
germe fecond d'un developpement constitutionnel de 
1a Russie, en cas que les rangs du conseil fussent 
accrus ouplutot qu'une nouvelle chambre fut creee au
dessous de celle de la haute noblesse. 

Ces fameuses conditions imposaient a 1a nouvelle 
imperatrice les obligations suivantes : elIe devait fain~ 
tout son possible en vue de l'extension de la religion 
Drthodoxe ; ne pas se marier ; ne designer aucun heri
tier de Ja couronne ; maintenir un conseil supreme 
compose de huit personnes dont Ie consentcment serait 
necessaire pour toute declaration de guerre, conclusion 
de paix ou introduction dl' taxes nouvelles, L'impera
trice acceptait l'obligation de ne nommer personne 
dans l'armee a un grade superieur a celui de colonel 
de son autorite privee sans prendre l'avis du conseil, 
et de ne condamner non plus personne a mort, ni a 
l'infamie, ni a 1a confiscation des biens, I'i ce n'est avec 
Ie consentement du conseil. Il fallaH aussi une deci
sion prealable du conseil pour rendre legale toute 
sorte de donation ayant pour objet des terres de la 
couronne, ou toute appropriation des ressources &e 
l'Etat destinees it couvrir les depenses personnelles de 
l'Imperatrice. Aucun Russe, aucun etranger ne pouvait 
desormais etre nomme a une charge de la cour sans 
l'acquiescement du conseil. Toutes ces conditions 
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devaient etre observees sous peine de perdre la cou
Tonne en cas de non-execution. 

n est clair que, limite comme il retait, a huit mem
bres, Ie conseil prive etait en passe de devenir une sorte 
d'oligarchie dirigeante. II etait done tout naturel que 
1a petite noblesse cretU un mouvement en vue de 
recevoir de la couronne certaines garanties en faveur 
de ses membres. Le talent de ceux qui, comme Jagou
ginsky, voulaient que l'imperatrice eut une autorite 
exempte de toute restriction, consista a diriger ce mou
vement contre lesexigences du conseil prive et en 
faveur de l'ancienne autocratie. TouLe cette comedie 
se joua de 1a maniere suivante : un representant de la 
petite noblesse Tatichtchev, prepara un contre-projet 
ou it proposait d'accroltre Ie conseil, ou plut0t de 
creer 11 sa place une assemblee de cent membres. Deux 
cent quarante-neuf personnes, des officiers de la garde 
principalement, signerent cette petition .. Mais la majo
rite ne fut pas satisfaite de cet unique changement pro
pose aux demandes formulees. Aussi on fit circuler 
deux autres listes qui portaient, l'une sept cent qua
rante-trois signatures et l'autre huit cent quarante. 
Chacune etait une tentative directe pour imposer des 
restrictions a l'autocratie, mais moins en faveur d\m 
petit groupe de hauts fondionnaires qu'au benefice de 
l'ensemble de la noblesse russe. Le projet qui reunit 
Ie plus grand nombre de partisans declarait que la 
future imperatrice pourrait trancher, sans controle, 
toutes les questions sauf celles qui se rapporLaient a 
sa cour, dont les revenus etaient fixes par la loi. Le 
pouvoir executif devait etre confie a un conseil supreme 
ayant Ie droit de declarer la guerre, de conclure la 
paix, de commander l'armee, de contrOler les finances 
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et de nommer it toutes les fonctions de l'Etat. A cote 
de cet etablissement d'un conseil supreme, on trouve 
dans ce document deux autres dispositions : un Senat, 
compose de teenlc-teois membres, pour considerer tou
tes les affaires avant leur discussion au conseil supreme 
et deux cham bees representatives, l'une de 1a noblesse, 
contenant deux cents membres, et l'autre du tiers-etat, 
compo see de deputes nOlllmeS par les villes. 11 est facile
de voir que les demandes de 1a petite noblesse ne favo
risaient nullement Ie retablissement de l'autocratie et 
pouvaient etre considerees comme une tentative pour 
creer une sorte de gouvernement representatif. Elles 
prouvaient en me me temps la grande aversion que la 
petite noblesse, dans son ensemble, avait pour leshauts 
fonctionnaires, qui, abusant des avantages que leur 
donnait leur charge, voulaienl creer dans les rangs de 
la noblesse une sorte de classe superieure, semblable 
a cene de l'aristocratie occidentale. 

Afin decomprendre maintenant pourquoi ces tenta~ 
tives avaient peu de chance de succes, il nous faut jeter 
un rapide coup d'mil sur les destinees de l'ordre supe;.. 
rieur russe depuis le temps de Pierre Ie Grand. On a 
vu, dans les precedents chapitres, que la masse de ce 
que l'on regaede aujourd'hui comme la noblesse russe 
a ete constituee par les « gens de service », - personnes 
qui, a condition d'obtenir une remuneration en terres; 
s'engageaient a faire campagne avec un nombre deter
mine de gens hien armes, plus ou moins nombreux, 
proportionnellement it l'importance de la tenure qui 
leur etait accordee pour leur temps de service. Battu 
par Charles XU a la bataille de Narva, Pierre attribua 
sa defaite a la mauvaise organisation decette arm8e 
f-eodale, dont les memhres, en effe~, etaient trop occu-
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pes it iaire fructifier leurs terre8 pour voir dans Ie 
service militaire autre chose qu'un ennui auquel ils 
essayaient de se soustraire de leur mieux. Le nombre 
des refractaires etait assez grand pour affaiblir la force 
de l'armee. Et ceux qui repondaient a l'appel n'avaient 
aucune idee de la discipline militaire. Afin d'avoir nne 

, ' armee permanente semblable a l'armee suedoise, Pierre 
fit les reformes suivantes : il declara que les terres 
donnees autrefois en tenure pour Ie temps du service 
deviendraient la propriete hereditaire de ceux qui en 
auraient la jouissance, mais que tous les « gens de 
service H seraient desormais; consideres comme obli
ges au service militaire dep~is leur majorite, c'est-a
dire des rage de quinze ans, jusqu'a leur mort. Seuls 
ceux que la maladie ou l'<lge empechaient de se rendre 
utHes a l'armee etaient admis a servir l'Etat dans les 
fonctions civiles en lieu et place du service militaire. 
Chacun devait dehuter dans les rangs inferieurs de 
l'armee et etre remunere suivant 1e poste qu'il occu
pait. Tous ceux qui, par droit de naissance, etaient 
consideres com me defenseurs a vie du pays furent 
declares former un seul Etat, designe a l'exemple de la 
PolGgne, par Ie mot diacMa. Ce terme, a cause de son 
origine etrangere, fut bientot remplace par celui de 
dvoriane, mot qui avait ete employe dans l'ancienne 
Moscovie pour designer les classes inferieures de la 
nohlesse. Au lieu d'etre une sorte de caste fermee it 

tont nouveau venant, la noblesse russe devint, a partir 
d.u temps de Pierre Ie Grand, une sorte d'ordre supe
neur auquel les gens de l'extraction la plus humble 
pouvaient acceder par leurs service'l, tandis que dans 
I'ancienne Moscovie les familles princieres et celles 
dont Ie pere ou l'aYeul avaient occupe une place pre-

Kovalewski 10 



146 CHAPITRE IV 

ponderante dans ladouma ou au conseil privetenaient 
seuies CP. rang superieur. A partir du regne de Pierre
Ie me me privilege fut accorde aux officiers commis, 
sionnes ; iis eurent la preseance meme sur les princes 
et le8 comtes, nouveau titre honorifique confere par 
les czars de Russie depuis Ie grand reformateur, gene
ralement a des hommes qui etaient fils de leurs ffiuvres 

ou a des favoris. 
On peut voir par la que Ie premier Etat etait, quant 

a son organisation interieure, plus democratique en 
Russie que dans la plupart des contrees europeennes. 
Contrairement a la coutu~e d'Angleterre,tous les mem
bres d'une famille noble etaient regardes comme egale
ment nobles et toutes les familles nobles etaient sur Ie 
meme pied, aucune difference n'existant a regard du 
titre porte; la seule difference venant du rang occupe 
dans les fonctions militaires ou civiles. Cette tendance 
egalitaire se trou va en contradiction directe avec la loi 
de primogeniture que Pierre introduisit dans les der
nieres annees de son regne, probablement en vue d'as
surer a la classe qu'il avaH appelee aux emplois Ia ri
chesse materielle necessaire pour que fussent utilement 
remplis ces emplois. Le caractere democratique qu~ 
distingue la noblesse russe rend it bientot cette 101 

inapplicable. Les parents firent leur possible pour 
maintenir l'ancienne coutume des partages egaux. 
Dans ce but iis vendirent de leur vivant une partie de 
leurs biens afin de laisser aux fils cadets un capital 
egal a la valeur de la terre heritee par l'aine. Quel
quefois, s'en tenant strictement a la lettre de la loi,. ils 
laissaient aussi tous leurs biens meubles, les ustenslles 
de ferme, Ie betail et Ie grain aux autres, laissant la 
terre 11 l'heritier legitime. Tandis que quelques famil ... 
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les, qui vivaient dans des rapports etroits avec la 
cour et qui etaient disposees a suiv:re l'exemple donne 
par 1a haute aristocratie d'Allemagne, ne trouvaient 
pas it redire a la 101 de primogeniture, Ia majorite 
insist(l pour qu'on l'abrogeat. Elle introduisit done 
cette demande parmi les conditions quedut accepter 
la nouvelle imperatrice Anne. . 

Le rapide expose" qui vient d' etre fait no us pennet 
d'expliquer l'origine des divisions qui exi8taient dans 
les rangs de l'ordre superieur de la Russie au moment 
meme ou 1a question des restrictions constitutionnel
les se po sa pour la premiere fois. Les traditions des 
boial's jadis puissants furent ressuscitees par 1,e petit 
nombre de familIes qui, sous les derniers regnes, 
avaient ete placees a 1a tete des affaires puhliques 
et etaient imbues des ideals politiques de la Suede.Les 
autres membres de la noblesse, et surtout ce·ux qui 
servaient dans Ies rangs dB la garde, se sentant lesl~s 

. par Ies pretentions de cette oligarchie de formation 
nouvelle, vou[urent elargir la base des futures insti
tutions representatives, Ni run ni l'autre des deux 
partis n'etait en faveur du maintien de l'autocratie 
pure. La malice de ceux qui conspirerent avec l'impe
ratrice en faveur de l'absolutisme, se manifesta en 
mettant les partis en opposition violente. Les pre
tentions de. Ia petite noblesse furent flattees par de 
vagues promesses de faire aboutir plus tard les refor
mes qu 'elle defendait, mals seulement a condition 
qU'elle preterait, dans Ie present, son appui contre 
les pretendues menees de 1a haute noblesse. On peut 
juger des racines profondes qu'avait cette politigue en 
lisant certaines lettres ecrites alors par des personna
ges que l~urs fonctions officielles retenaient loin de 
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St-Petersbonrg, mais qui suivaient avec un interet 
extreme Ie cours des evenements qui se deroulaient 
dan:; la eapitale. Parmi eux nous trollvons Volinsky, 
liomme qui, dans la suite, devint Ie chef dn parE 
national dirige contre les intrus allemands. Tenant 
alors un emploi a Kazan, il exprime les vues de la 
petite noblesse au sujet des aspirations oligarchiques 
des conseillers prives dans cette phrase d'une leUre a 
Soltikoff: « Dieu no us preserve d'avoir, au lieu d'un 
autocrate, dix: familles aussi puissantes; dans ce cas 
nons autres, simples nobles, nous sommes surs de 
notre perte, car nous serons forces de nous courber et 
de nons prosterner encore pIns que nous ne 1e faisons 
aujourd·hui. )) 

Les petits nobles,etant de cet avis, se laisserent done 
facilement amener par quelques intrigants, tel que Ie 
celebre poete Kantemir, ou tel que l'officier de la garde 
Tcherkaski, a manifester leurs sentiments sur Ie carac
tereobligatoire des conditions souscrites par l'irnpe
ratrice. Quand les officiers de la garde oserent presenter 
leur projet de reformes, et Ie faire lire en presence 
mEnne de l'imperatrice, un echangede recriminations 
s'ensnivit. Le conseillerprive Golitzine demanda de 
qui iis avaientre(!uledroit delegiferer, et Tcherkaski 
repondit : « De v~us meme, qui avez amene Sa Majeste 
11. croire que les conditions qu'Elle a signees conti en
nent l'expressiondenos vreux unanimes )). A Ja 
demande de la duchesse de Mecklembourg, sreur de 
l'imperatrice, qui etait du coroplot, Anne mit sa signa
ture a la petition des officiers et les autorisa a revenir 
au palais Ie meme jour afin de presenter Ie resultat 
de leurs deliberations ulterieures. Ce stratageme per
mit l'occupation du palais par une fouIe de soldats qui, 
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dument prepares, se mirent a crier qu'ils ne sDuf
friraient pas que des rebelles commandassent a Sa 
Majeste. ({ Dites un mot et nous jetons leur tete 3,' vas 
pieds. )) Anne leur ordonna de n'obeir qU'a Soltikoff, 
haut officier qui etait du complot. Le meme jour 'les 
conseillers prives furent invites a diner a la table de 
Sa Majeste; de la salle a manger ils etaient forces d;eu~ 
tendre les VOlX bruyantes des nobles deliberant Sl~l" 
les demandes qu'ils devaient presenter a l'imperatric~· 
et manifestant leurs bonnes dispositions.a l'egard d<; 
celle-ci par leur proposition de mettre en pieces ceux 
qui ne voudraient pas la reconnaitre comme autocrate. 
En face d'une multitude hostile, les membresdu' Con
seil trouverent inutile de resister plus longte~p.s. 
" Vous m'avez insultee ! )) s'ecria l'imperatric;e, 
s'adressant au chrf des Golitzine; il ne repondit rien. 
Anne ordonna qu)on lui apportat les fameuses condi
tions deja signees et les dechira. Quelques mois ap~es, 
l'execution de deux membres de la famille des DoIO'o
rouki et l'exil des autres, aim;i que renvoi des Go~it
zine dans leurs terres eioignees, mirent fin 11 cet effort 
premature pour edifier Ie pouvoir supreme en Russie 
sur la base des institutions representatives. 

II est difficile de trouver dans l'histoire du xvme 
siecle - on pourrait dire dans l'hisloire moderne tout 
entiere -- une periode plus honteuse, plus contraire 
aux s~ntiments de la dignite personnelle et de la digni
te natIOnale, que celle qui commenc;{a en Russie du 
moment ou l'imperatrice Anne dechira les fameuses 
conditions ou restrictions qui lui avaient ete imposees 
par un certain nombre de hauts fonctionnaires. La 
Russie fut prelendument gouvernee pendant cette 
peri ode par une sorte de triumvirat, dans tequel Ie 
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ministre des affaires etrangeres, Ie chancelier Oster
man, eta:it Ie directeur principaL Mais en fait, l'empire 
tout entier dut s'incliner devant un simple aventurier 
d'odgine etrangere, qui ne connaissait ni Ie pays qu'il 
avait a gouverner, ni la langue de ceux qui devaienL 
oMir a ses ordres. La seule cause de son etablissement 
dans cette position elevee fut Ia sympathie qu'il avait 
inspiree a l'imperatrice des annees avant son avene
ment au trone, a un moment ou, sentant Ie besoin 
d'etre dirigee et conseillee dans son administration de 
la Courlande, elle crut avoir trouve tout cela dans la 
personne d'une espece de junker allemand, appete 
Biihren, Il avait reQu quelqu'education a l'Universite 
de Kamigsberg, mais il n'avait pu reussir a prendre 
un grade universitaire, a cause de sa moralite et de 
sa tendance prononcee a troubler l'ordre public et a 
s'approprier Ie bien d'autrui. n n'est pas besoin de 
dire que la famine de cet aventurier n'avait rien de 
commun avec les Biron de France. Car ce n'est que 
par impudence pure que, apres avoir ete decore par 
l'hhperatrice de retoile de Saint-Andre et honore par 
Charles VI d'Autriche, a la requete speciale d'Anne, 
du titre de « Sa GraCe)) Biihren osa s'appeler « Biron ». 

Le chef de ta famille ducale de ce nom en France, au 
lieu de protester, se plut 3. declarer a son entourage, 
que l' usurpateur ne pou va it trou vel' en Europe· un· 
:meillenr nom. Et ainsi cet aventurier passe a la pos
terite avec un nom vole, et la periode la plus deshono
rante de l'histoire russe, est encore designee so us Ie nom 
deBironovschina ou periode de Biron. D'apres une lettre, 
qui est encore conservee dans les archives de Dresde 
et qui porte 1a date du 30 decembre 1738, l'imperatrice 
qui sOllffrait de Ia goutte et du scorbut, ne se souciait 
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que de ses plaisirs. Quant au gouvernement, it etait 
aux mains de son favori, que son imperatrice avait 
honore du titre de duc de Courlande. Biihren, il est 
vrai, consultait souvent Osterman, mais se mefiant 
de lui, il ne suivait les conseils d'Osterman que quand 
ils avaient ete approuves par un juif a ses ordres, un 
certain Lipmann. De sorte que, en fin de compte, on 
peut considerer ce juif com,me ayant ete Ie veritable 
souverain de Ia Russie. C'est ainsi que l'autorite 
d'etrangers s'introduisit dans l'empire et que fut posee 
la base de cette haine de I'Allemand qui est encore 
vivace en Russie, mais qui implique tout autrf\ chose 
qu'une simple animo site de race. 

Le fait est que Biihren ne fut pas Ie dernier aventu
riel' allemand dont les Russes eurent a se plaindre et 
qui osa s'adresser a eux dans une langue etrangere en 
disant : « Vous autres Russes ). Dans une periode plus 
proche de la notre, sous Ie regne de cette idoIe des 
Nationalistes, Nicolas Ier, un personnage non moindre 
que Ie heros du Caucase, Ermolov, eut lieu de faire Ia 
reponse suivante a cette demande de l'Empereur .: 
« QueUe recompense veux-tu pour tes services? ,) 
« Sire, faites-moi allemand!)) Ge que les Russes 
ne peuvent supporter c'est l'arrogance de ces petits 
nobles, nes dans les provinces baltiques, qui, direc
tement ou indirectement, favorises par les prin
ee3ses allemandes de Ia cour de Russie, parviennent 
a occuper de hauts emplois, non seulement dans 
l'armee et dans Ia marine, mais aussi dans les 
fonctions civiles, et meme sur les bancs de l'Acade
mie des sciences de Russie, ou l'allemand est parle 
presque autant que Ie russe et l'etait encore plus il y 
a un quart de siecle. 
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Des historiens recents, cependant, ont essaye, non 
pas tant de disculper Biihren de toutes les atrocites qui 
furent commises sous son autorite, que de repartir 
plus justement la responsabilite de ces atrocites entre 
lui, l'imperatrice Anne et Ie chef du clerge russe, Ie 
celebre Theofan Prokopovitch. Ce dernier, qui, des Ie 
regne de Pierre Ier et de Catherine avait ete tenu a 
distance par ses nombreux ri vaux, prit alors sa revan
che en persecutant tous ceux qui lui a vaient ete hos
tiles. D'autre part, la cruaute qui se manifestait meme 
dans les plaisirs qu'elle golitait Ie plus, semble avoil' 
ete l'un des traits dominants du caractere de sa Majeste. 
Par exemple, afin de celebreI' Ie mariage d'un prince 
russe authentique qui avait ose se convertir au catho
licisme, avec une femme qui avait fait metier de 
bouffon, l'imperatrice fit Mever un palais de glace et 
ordonna que leur nuit de noces flit passee sur un lit 
de glace. Le malheureux couple faillit mourir de froid. 
Un de nos amis, M. Jakobi, membre de l'Academie des 
Beaux-Arts de St-Petersbourg, a peint un tableau qui 
montre remarquablement bien la folie et la cruaute 
du caractere de l'imperatrice. Ce tableau s'appeUe 
« Les Fous )). On y voit les chefs de la noblesse russe 
rivalisant a qui amusera l'imperatrice par ses postures 
et ses costumES ridicules, tandis qu'Anne prete l'oreille 
au rapport politique que Ie chef de la police secrete 
lui fait a voix basseau' sujet des tortures que des per
sonnes inculpees de conspirations ont a subir. Le 
favori, Bhhren, jette un coup d'reil arrogant sur cette 
scene revoltante, mais sa future victime, Volinsky, 
veribble patriote russe, se tient tristement a l'ecart, 
manifestement honteux de ses concitoyens. 

Pour confirmer cette condamnation generale du regne 
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d'Anne, - regne qui doit marcher de pair avec celui 
de Jean Ie Terrible - jetons un coup d'reil sur quel
ques statistiques. Au dire de deux contemporains, 
Fauteur de memoires allemands, Mardefeld, et l'am
bllssadeur franQais, La Chetardie, Ie nombre des per
sonnes condamnees a mort durant ccUe periode de dix 
annees seulement, fut de cinq it sept mille, tandis que 
trente mille personnes etaient exilees en Siberie. De 
plus, en une seule annee, ou plutot en cinq ~ois, du 
premier aolit 1730 au 1 er janvier 1731, les proces-ver
baux des syskno pl'ikasi, sorte de chambre etoilee, 
montrent que quatre cent vingt-cinq hommes furent 
mis it la torture, onze executes, cinquante-sept envoyes 
en Siberie et quarante-quatre euroles dans l'armee 
comme simples soldats. Dans ces conditions, il est· 
facile de comprendrepourquoi Anne a son lit de mort, 
n'eut d'autre pensee que d'encourager son favori 
tremblant par Ges paroles: « Ne crains personne ; ne 
crains pas ! )) 

Le gouvernement qui fut installe en Bussie apres la 
mort d'Anne fut quelque chose de tres eloigne de 
!'idee de legitimite. Un jeune garQon fils d'une prin
cesse allemande, appelee Anna Leopoldrovna, niece de 
l'imperatrice, mariee a un prince allemand de la mai
son de Brunswick, fut declare empereur, mais tout Ie 
pouvoir reel etait entre les mains du regent, Ie tout
puissant Bhhren. A son lit de mort Anne l'avait Meve 
a ce poste. Assez henreusement cependant, les maitres 
allemands de Ia Bussie ne purent s'entendre, notam
ruent sur la question des depouilles it partager. Le duc 
de Brunswick, pensant qu'il n'avait pas assez d'autorite 
dans Ie nouveau gouvernement, trouva bientot un allie 
dans la personne du feld-marechal, autre Allemand 
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appele Munich. Avec quelques so!dats ce dernier arreta 
une nuit Buhren, qui se croyait trop puissant pour 
devenir l'objet d'un com plot militaire. Avec toute sa 
famille, il fut envoye en Siberie apres un emprisonne
ment de six mois et une condamnation it mort de pure 
forme, pour avoir insiste vis-a-vis de Ia defunte impe
ratrice sur sa nomination au poste de regent. Le lieu 
d'exil de Buhren etait a plus de trois mille milles de 
St-Petersbourg et etait connu sous Ie nom de Pelym. 
Debarrassee de 10, crainte de Buhren, 10, grande du
chesse Anne, mere de l'empereur, donna toute son 
attention au choix d'un nouvel amant. Celui-ci etait 
d' origine flamande ; c' etait l'ambassadeur du roi de Saxe 
et il s'appelait Ie comte de Lina. Ce nouveau favori 
se mit aussitot a rever une position non inferieure a 
celIe qu'occupait Buhren. Le feld-marechal Munich, 
seul, Ie genait ; aussi fit-il tout son possible pour Ie 
perdre dans l'esprit de sa maitresse. Nul ne se rejouit 
plus de cette intrigue qu'Osterman, Ie chancelier, un 
troisieme Allemand,qui ne pouvait vivre en paix avee. 
Ie feid-marcchal, aUendu qu'il etait plus partisan d'une 
alliance avec l'Autriche que de l'alliance avec la Prusse 
en faveur de laquelle Munich s'etait deja declare. 
Pour commencer, Munich dut demissionner et s'etablir 
dans un q uartier ecarte de Peters bourg, Ie Vassili 
Ostrov. Mais il ne devait pas y rester longtemps. 

Car un nouveau changement de gouvernement, cette 
fois en faveur de Ia fiUe iliegitime de Pierre,Elisabeth, 
vint de nouveau plonger tout dans Ia confusion et 
changer Ia situation des principaux competiteurs au 
pouvoir. Tout comme aux plus mauvais .lours de 
l'empire romain, officiers et soidats de Ia garde impe
riale commencerent it disposer de Ia couronne par voie 
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de revolutions de palais, Ie seul genre de changement 
Ylolent du cours des evenements politiques qu'on ait 
vu reussir en Russie. Parler de l'influence de Ill, France 
Oll de la Suede dans cette espece de coup d'Etat, qui 
porta la fiUe de Pierre it l'exercice du pouvoir supreme, 
c 'est denaturer l'histoire. Ces deux gouvernements 
firent tout leur possible pour encourager Ie complot 
fomente par Ie parti de Ia grande duchesse, mais tous 
deux etaient egalement anxieux de ne pas se compro
mettre en cas d'insucces. Quand tout arri va selon leur 
Msir et que Ie pretendant, apres maint baiser donne 
au czar-enfant, l' eveilla soudain pendant la nuit et Ie 
fit en quelque sorte son prisonnier, l'ambassadeur 
fl'anQais La Chetardie, sut profiter du changement 
s urvenu dans la politique interieure de Ia Russie. Le 
pau vre petit em pereur, Ivan Antonivitch, passa les 
10 ngues annees du regne sui vantdans la detention et 
l'exil, et, l'annee qui suivit l'avenement d'une nouvelle 
aventuriere, Catherine II, alors que, sans doute, it 
revait de Eberte, it fut assassine. Peut-etre cet acte de 
eruaute ne fut-it pas inspire personnellement par rami 
humain de Voltaire et de Diderot, mais, en tout cas, 
l'homme qui Ie perpetra dans Ia forteresse de Schlus
selburg, Feodor Mirowitch, pretendit avoir reQu 
l'ordre de prevenir par Ie meurtre toute tentative pour 
liberer Ie sou vera in prisonnier . Avant de terminer 
cette triste histoire d'aventuriers qui intrigue rent pour 
s'emparer du trone de Pierre, par des complots de 
cour et des complots militaires, i1 faut rappeler une 
revolte militaire dirigee par des officiers du meme 
regiment de Preobrezensky qui avait deja conspire en 
faveur d'Elisabeth, et qui, en 1762, rend it Ie meme 
service a l'epouse legitime de Pierre III. Un de ces 
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officiers, Alexis Orloif,qu'on .supposait etre dans les 
meilleurs termes avec Catherine II, fut assez auda
cieux pour lui assurer Ie trone en tuant l'empereur. 
Et plus tard, lorsque Paul Ier, malgre les intrigues de 
sa mere qui voulait laisser Ie pouvoir imperial a sou 
petit fils Alexandre, monta sur Ie trone etessaya 
d'assurer une succe~sion paisible par une loi encore 
en vigueur, qui exclul les femmes de rheredite legale, 
ce fut par un nouveau complot de cour, dont ses deux 
fils aim's eurent parfaitement connaissance, que cet 
autocrate plus ou moins fou perdit et Ie pouvoir et 1a 
vie. 

Ce qui merite reellement d'etre remarque dans tous 
ces evenements, c'est qu'ils laisserent Ie peuple, ou 
plutot toutcs les classes, abstraction faite de quelques 
courtisans et officiers des gardes, parfaitement in
differents. On acclama Elisabeth - 1a ,( Petite mere )), 
comme on l'appelait - admirant sa pretendue huma
nite qui se manifesta dans la resolutiond'abolir la 
peine capitaIe, mais qui ne l'empecha pas de main
tenir et meme de developper Ie systeme des accusa
teurs prives et des proccs inquisitoriaux qui ad met
taient 1a torture. On loua la sagesse pt Ie bon cceur 
de Pierre HI et on voulut lui elever une statue d'ar
gent en souvenir de ce qU'il avait libere la noblesse 
de I'obligation du service a vie. On ne trouva pas d'elo
ge s).lffisant pour celebrer l'habile administration de 
Catherine II que les poetes comparerent aux plus 
grands souverains connus dans l'histoire. Et Paul Ier 
lui-meme, tout au moins dans Ie::; premieres annees 
de son regne, fut regarde comme un reformateur qui 
desirait mettre un termea 1a mauvaise gestion qui 
peu a peu s 'etait introduite dans les affaires publiques 
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durant les dernieres annees de la vieille imperatrice. 
CeUe indifference du peuple russe en presence des 

intrigues de cour, lesquelles tres sou vent aboutissaient 
a un changement violent d'empereur et de fonction
naires principaux, semble presque incomprehensible, 
lorsqu'on songe que ce meme peuple, tant dans les 
periodes anterieures que dans celie qui suivit, fut biep 
loin de voir d'un ceil calme Ie mal que lui faisait Ie 
gouvernement. Les Russes ont en effet prouve en 
mainte occasion qu'ils ne sont pas hommes a tolerer 
des mesures qui affectent directement leur croyance 
religieuse ou leur in dependance personnelle et leur 
sentiment de la justice. Car, dans la « periode des trou
bles », ilsse souleverent, comme nous rayons vu, pour 
la defense de l'orthodoxie et de l'independance politi
que, sacrifiant vie et biens pour se debarrasser d'un roi 
polonais et de la religion catholique. Des annees plus 
tard, les Cosaques exterminerent proprietaires polo
nais, fermiers juifs et pretres catholiques et unionistes, 

. uniquement a l'effet de delivrer la Petite Russie des 
griffes de Rome et de Varsovie. 

Mais tout en acceptant Ia suprematie d'un souve
rain orthodoxe, tel que Ie czar de Moscovie, Ies Petits 
Russiens firent tout leur possible pour conserver leur 
autonomie et l'autorite d'officiers et de fondionnaires 
militaires fHus par eux-memes .. Quand Ie czar Alexis, 
ne voulant pas laisser entre les mains des Cosaques 
des citadelles comme Kiev, transfera et l'occupation 
desforteresses et Ie prelevement des redevances pour 
l'entretien de Ia garnison a des boiars moscovites, 
nommes par lui, les Cosaques du Dnieper declarerent, 
par la bouche de leur hetman elu, Jury Tchmelnizld, 
que Ia premiere condition a observer, pour s'assurer de 



HiS CHAPlTRE IV 

leur aWigeance etait Ie rappel des baial's. Et c'est 
c~ntre ces memes baiars et c~ntre Ie genre de justice, 
qu'ils rendaient, que, sur Ie Don, la Volga et l'Oural 
des millions d'hommes se souleverent a rappel d'un 
autre chef cosaque, Stenka Razine. Du moment cepen
dant ou, gri\ce ala reforme de Nikon et a son imitation 
servile de l'eglise byzantine, la population de l'Etat 
moscovite se fut separee en deux parties a peu pres 
egales, les conformistes, et les Raskolniki, ou non
conformistes, l'esprit d'independance se manifesta par 
l'opposition incessante de ce dernier parti aux prMres 
ct aux ceremonies religieuses qui etaient en contradic
tion avec l'usage traditionnel. 

Les faits suivants suffiront a donner une idee de cette 
revolte generale du peuple c~ntre l'oppression. Parmi 
les trentc ou quarante mille personnes envoyees en 
Siberie sous Ie regne d'Anne, Ie plus grand nombre se 
composait de ces non-conformistes. D'autre part, pen
dant tout Ie cours du regne d'Elisabeth, en reponse 
aux mesures prises pour assurer aux manufactures 
nouvellement creees Ie travail gratuit d'esclaves, les 
paysans russes se revoltcrent parfois a plus de cin
quante mille, de telle sorLe que la force militaire seuIe 
put les reduire 1:1 l"obeissance. Bt, quelques generations 
plus tard, Catherine, afin de creer une base solide pour 
Ie self-government local de la noblesse, consolida et 
etendit Ie systeme qui faisait des esclaves ou des serfs 
des habitants jadis libres des provinces orientales tant 
de la Petite Russie que de la Nouvelle Russie. La
dessus, des millions d'hommes sous un chef commun, 
Ie cosaque Pougatchev, manifesterent leur desir de se 
debarrasser de, toute la machine administrative et de 
recouvrer avec leur independancc personnelle l'cntiere 
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possession du terrain abandonne avec tant de prodiga
lite par l'imperatrice et ses prerlecesseurs immediats a 
des aventuriers politiques et a des favoris. 

II faut admettre neanmoins que, abstraction faite de 
coleres sporadiques, Ie sujet russe, generalement, rest a 
ce qu'il est en realite suppose etre juridiquement, 
moinsun citoyen qu'un contribuable. Partage en deux 
parts inegaIes, une minorite de nobles, tenus de ser
vir a l'armee et dans les fonctions civiles et exempts 
pour ceUe raison de toutes autres contributions, et 
une majorite des classes dites « deshonnetes » - patli 
liudi - condamnees comme telles a assurer de leurs 
deniers Ie fonctionnement de toute la machine civile 
et militaire de rEtat, Ie peuple russe continua, genera
tion apres generation, a soutenir un systeme dont il 
etait Ie dernier a profiter. Comment expliquer un fait 
si anormal? Et d'autant plus anormal que, dans Ia na
ture des institutions memes, on ne trouve rien de 
semblable aces autres institutions qui, a l'epoque 
m~me de)a chute de Byzance, continuerent a maintenir 
l'unite de l'empire romain. Les historiens russes 
donnent Ie patriotisme et Ie legitimisme comme les 
principales caracteristiques du peuple russe.Mais patrio
tisme, suivant I'un d'eux, Karamsine, veut dire pro
prement, amour des institlltions du pays. Com'me on 
l'a montre, cepelldant, a partir de Pierre, il n'y eut 
pas d'institutions essentiellement russes, celles exis
tantes etant d'origine suedoise, allemande ou frawiaise. 
Et quand on se rappelle qu'un enfant d'origine alle
mande, une maitresse, et, plus tard, un batard du 
grand Pierre, s'assirent sur Ie trone, on sent bien que 
les Russes ne sont guere autorises a dire que Ie legi
timisme est une caracteristique de leurs compatriotes. 
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La verite, c'est que l'unite russe et la paix interieure 
furent maintenues, surtout par: la force d'un despotisme 
militaire. 

Aucun despotisme militaire ne saurait etre durable 
neanmoins, a moins qu'il ne trouve dans une ou 
plusieurs classes de la population des all~e~ ~nteressef'\. 
C'est dans une claire entente de cette vente que con
sista la soi-disant grandeur de Catherine II: elle reus
sit a faire de la noblesse russe Ie pilier de son auto
cratie. Ses predecesseurs Anne et Elisabeth ne pense
rent, d'autre part, qu'a restaurer les institutions du 
grand reformateur. Ainsi, tout en abolissant Ie conseil 
su preme, Anne parla de retablir Ie Senat dap.s, son 
ancienne autorite. Ce n'etait la, bien entendu, qu une 
promesse, car, en realite, l'imperatrice gO,uverna ~vec 
son favori allemand et une sorte de consell de cabmet 
dont Ie ruse Osterman Mait l'iime. Elisabeth se montra, 
cependant,encore plus disposee a restaurer les insti
tutions de Pierre, Elle abandonna l'exercice des hautes 
fonctions administratives au Senat, soumit a cette 
assemblee les divers bureaux officiels et restaur a Ia 

Imissante charO'e du procureur general, vrai premier 
o . 

ministre ou secretaire d'Etat a l'interieur, appelA SUl-

vant l'expression caracteristique de Pierre, « l'rnil du 
czar qui voit tout » • 

Mais ces reformes contribuerent bien peu a implan
ter la bureaucratie sur Ie sol russe. On va Ie voir par 
les faits suivants :' scIon Ie temoignage personnel de 
Catherine II, eBe trouva, a son avenement au trone, 
plusieurs milliers de proces non encore examines, par 
Ie Senat, et, au bureau de Ia justice seul, des actIOns 
j uridiques non determinees au nombre de six mille, 
dont beaucoup avaient ete engagees des 1712. Au 
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rapport egalement de l'imperatrice, les fonctionnaires 
subalternes attachaient si peu d'importance aux ordres 
uu Senat que ces ordres devaient etre reiteres deux ou 
trois fois avant d'etre entendus. D'autre part. Ie seul 
resultat de Ia reintroduction du systeme d'espions 
hierarchiques connus sous Ie nom de procureurs et de 
fiscaux avait ete de creer les moyens pour un criminel 
d'echapper aux poursuites en denonQant autrui. L'his
toire d'un voleur notoire, Petit Jean CaIn, merite 
d'etre citee a ce propos. Des qu'il eta it en danger d'etre 
arrete pour ses crimes, il criait Ia formule sa:cramen
telle : « Parole et acte )) passant ainsi soudainement 
en plusieurs occasions du rOle d'accuse a. celui d'accu
sateur. De nombreuses personnes avaient ete jetees 
en prison et mises a. la torture sur la foi de ses accusa
tions, tandis que lui-meme echappait a. tout cMtiment. 
Ce que la bureaucratie nouvellement creee herita, 
cependant, de l'ancien gouvernement moscovite, ce 
fut la fameuse idee que l' extorsion pratiquee sur Ie 
peuple etait une maniere naturelle de tirer des moyens 
de subsistance des fonctions publiques. Ceux qui choi
sissaient Ia carriere de fonctionnaire, ne redigeaient 
plus, il est vrai, leur demande de nomination selon la 
formule traditionnelle : « Faites-moi vOlvode afin que 
je puisse me nourrir »,mais iis acceptaient des pots-de
Yin des plaideurs et extorquaient de l'argent et .des 
dons en nature sur la simple promesse de s'oce-bper 
sur Ie champ des demandes qui leur etaient soumises. 
Faut-il dire que ces promesses n'etaient ordinairement 
pas tenues et que l'antique terme russe, voloki
la, l'art de remettre les proces, ne perdit pas son sens 
sous l'empire nouveau que son grand reformateur 
s'imaginait avoir refondu sur Ie modele de l'Europe ? 

Kovalewski 11 
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Toutes les classes de la societe souffraient 
de cette espece de maladministration, comme il 
des demandes adressees a Catherine II par les 
assembles en 1767 afin de reformer toute la 
de la Russie. Certains d'entre eux allerent 
demander la peine capitala contre les personnes 
rees coupables de corruption. 

La juxtaposition de tous ces faits demontre c 
ment que, des la seconde partie du XVIII" siecle, 
bureaucratie avait fait faillite. Mais par qui, alors, 
Russie devait-elle etre administree sinon par les 
bres de ces innombrables bureaux superieurs et 
rieurs qui etaient montes patiemment d'echelon 
echelon (tchines) dans la machine adminis 
conformement au fameux tableau des rangs copie 

Pierre sur les modeles allemands? La seule autre 
de gens qui pouvaient prendre sur leurs epaules 
lourde tache de rendre la justice et d'assurer la 
etait tenue a un service it vie it l'armee et dans la 
rine. Naturellement Ie premier pas vers Ie self 
ment etait l'exemption de cette classe de rob 
du service, exemption d'abord partielle et,par la 
complete. Le premier progres avait ete fait sous 
a partir de ce regne, en effet, un service de . 
ans fut considere comme suffisamment long, et 
familles comprenant plusieurs fils furent autorisees 
garder au moins un au logis pour faire va!oir le~ 
qu'elles possedaient. Un nouveau progres fut faIt 
Pierre III, qui, en 1762, affranchit les membres 
la noblesse de l'obligation de passer leur vie a l' 
ou dans les emplois civils. Ainsi furent crees les . 
riaux avec lesquels Catherine II put construire 
nouveau et foncierement aristocratique edifice du 
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t local, qui, du moins, eut ravantage d 'assu
it raristocratie russe rappui interesse d'une classe 

it partager avec elle Ie fardeau et les benefIces 
pouvoir. Ce fait 11 lui seul entraina toute une 

de eonsequences. Afin de se donner entierement 
fonctions administratives, la noblesse russe vou

faiI'e assurer ses interets economiques par I' extens ion 
systeme du servage et par la creation en sa faveur 

monopole qui consistait dans Ie droit exclusif de 
et d'acquerir des proprietes habitees, c'est-a-

des torres occupees par des paysans. Mais tout 
saerifiant ainsi les interets de la roture a ceux de 

superieur, Ie gouvernement empecha cet ordre 
devenir ce qu'il avait ete dans d'autres pays et 

particulierement en Angleterre, Ie precurseur du 
ent pour l'emancipation politique.En assurant 

une grande echelle sa richesse economique au 
du peuple, la noblesse russe perdit la chance 

se voir appuyee quand eUe reclama la liberte per
et Ie controle des affaires publiques. 
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RHORMES DE CATHERINE II 

Le regne de Catherine II peut etre considere, dans 
une certaine mesure du moins, comme Ie commence
ment d'une ere nouvelle dans Ie developpement des 
institutions politiques de Ill. Russie. Jusqu'au jour de 
l'emancipation des serfs sous Alexandre II, reforme 
qui fut sui vie de pres par l'introduction du principe 
du self-government local, auquel toutes les classes 
de Ill. societe furent appelees a preter leur cordial ap
pui, Ill. Russie vecut plus ou moins avec les ideals 
poursuivis et en partie atteints par Ill. Grande 1m pe
ratrice. Or ces ideals etaient aussi peu Ie resultat de 
recherches personnelles que ceux qui avaient jadis ete 
appliquees par Pierre. Ils avaient, comme ceux de 
Pie:r:re une source etrangere. Mais cette fois ce ne fut 
pas tant dans les institutions existantes de Ill. Suede, 
de Ill. France et de l'Aliemagne, que dans des theories 
politiques d'abord elaborees en Angleterre et puis popu
larisees par des ecrivains frall(:lais" et notamment par 
Montesquieu, que Catherine trouva Ill. source d'ou 
tirer les grands principes de sa reforme. Elle a reconnu 
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nettement, dans ses lettres a Grim, dans quellegrande 
mesure eUe avait empr unte a « L'Espl'it des lois) les 
principaux points de cette espece d'instruction ecrite 
qu'eHe prepara pour l'assemblee representative appelee 
a 1a seconder dans Ia tache de refondre toute Ia legis
lation de l'empire. 

Et en effet, en parcourant les differents chapitres 
de cette muvre extraordinaire - plus semblable a 
une encyclopedie juridique qu'a un code pratique de 
lois - on est etonne du nombre de passages emprun
tes au livre fameux qui a eu une destinee si particu
Uere dans toute l'Europe et en Amerique. Montesquieu, 
naturellement, n'est pas Ie seul ecrivain mis a 
contribution par Catherine. L'Italien bien connu, 
Beccaria, fut aussi « pille)), selon l'expression employe~ 
par i'imperatrice eUe-meme. On n' ose pas dire, d'ailleurs 
que Catherine suivit son maitre principal, Montes
quien, dans toutes les theories qu'it tenta de develop, 
per. Son livre peut meme eire considere comme un 
chef-d'muvre dans 1'a1't d'interpreter un auteur, 
contrairement 11 presque toutes les convictions qu'il 
expr'im'e. II est bien connu que Montesquieu, ecrivant 
sous !'impression du grand mal fait aux peuples dU: 
continent par les recentes conquetes de l'absolutisme, 
essaya d'enrayer Ie courant general qui forQait les, 
divers ordres de Ia France a resigner les droitspoliti
ques qu'lls possedaient depuis des siecles entre les 
mains du roi et de ses ministres. A cette fin il rec~m
mandaitles institutions de l'Angleterre comme Ie 
seul pays ou, grace a 1a division des pouvoirs, a ce 
qu'il croyait, 1a noblesse et lepeuple avaient garde un 
certain contrOle sur les affaires publiques.· 11 n'est 
gu~re besoin de dire, bien entendu, que Catherine 
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n'eprouvait pas Ie desir d'abandonner une part quel
-conque de son autorite imperiale soit aux etats, soit 
aux individus.Bien qu'eHe ait insiste beaucoup sur les 
avantages de la division des pouvoirs, ene l'entendait 
seulement dans ce sens : que ceux qui sont appeles 
a juger, ne doivent pas· etre en meme temps adminis
trateurs ni legislateurs. De toute la theorie de la 
representation il n'est pas dit un seul mot par l'impe
ratrice. Ene elimine cette question en empruntant 
a ce meme livre de Montesquieu eet autre principe: 
que, dans un grand Etat, l'autocratie est naturelle. 
Ainsi son livre montre la tendance a emprunter les 
idees et les institutions etrangeres seulement en tant 
qu'elles ne contrarient pas la forme existante de gou
vernement, tendance que nous avons deja vue dans 
les divers projets de reformes presentes a Pierre et 
recommandant l'introduction de teIle et teIle coutume 
QU loi etrangere non opposee a l'autocratie. 

Une autre preuve de la grande habilete de l'impe
ratriC61 pal'ait quand eUe exprime franchement son 
desir de remettre toute muvre legislative effective 
jusqu'au moment ou les besoins reels du peuple seraient 
manifestes par des declarations personnelles, faites en 
son nom par les deputes des diverses classes. Plus tard, 
lorsqu'elle parlait des resultats obtenus par la convoca
tion de ces deputes, l'imperatrice avait coutume de 
dire que, avant cette date, eUe etait dans la plus complete 
ignorance touchant Ie reel etat de choses et les voies 
Bt moyens a prendre pour l'aml:lliorer. 11 est incontes
table, bien entendu, que l'information qu'elle obtint 
de cette maniere ne pouvait Nre complete que dans Ie 
·cas ou eUe se serait adressee aux classes qui deja 
etaient regardeescomme ayant perdu leur liberte. Et 
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telle qu'eHe fut, Ia commission juridique de 1867 ne 
contenait qu'un petit nombrede representants paysans, 
tous des provinces du Nord OU Ie servage etait presque 
inconnu. 

Un autre trait de l'imperatrice dont il faut tenir 
compte lorsqu'on analyse l'assemblee convoquee par 
Catherine, c'etait son indifference religieuse qu'eHe 
e.vait acquise en etudiant les ecrits de Voltaire. Cette 
indifference s'etait revelee dans Ia guerre ouverte que 
declara Catherine au desir des ordres religieux d'etre 
proprietaires fonciers. Elle explique aussi ~e fait que 
parmi les personnes appeIees a assister a cette reunion, 
Ie clerge eta it represente uniquement par Ie delegue 
du Synode ou de Ia haute commission ecclesiastique 
de Ill. Russie. Ainsi la noblesse et, dans une proportion 
moindre, les marchands et les membres des corpora
tions de metiers eurent Ie role preponderant dans les 
conseils ainsi que dans les debats d'une assemblee qui 
etait censee etre l'image fidele des divers ordres de 
l'empire. Dans ia composition de ceUe assemblee, Ia 
noblesse etait en majorite, pour cette raison que les 
hauts corps administratifs, tels que Ie Senat, etaient 
aussi appeles a envoyer des delegues. Us faisaient 
ainsi en nommant des leurs, qui necessairement 
etaient des nobles. n n'est done pas etonnant que 
les interets de Ill. noblesse aient ete mieux repre
sentes dans Ia commission juridique de 1767 que 
ceux de toute autre classe de la societe russe. Pour 
cette raison Ia question brulante du servage - ques
tion deja debattue a Ia Societe des Economistes fondee 
par Catherine a Petersbourg -- fut touchee legerement 
par ]es deputes des provinces, tandis que les avantages 
juridiques dont Ia noblesse devait jouir furent discutes 
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plus au long, au profit de l'ordre superieur. Catherine 
semble avoir ete tres frappee par Ie dictum bien connu 
de Montesquieu : « Ia noblesse est l'appui naturel de 
la monarchie », car elle insiste sur ce point dans ses 
conseils imprimes aux delegues, et il est tres probable 
que ces memes principes etaient dans son esprit quand, 
plus tard, en 1777 et en 1785, elle posa Ia base du 
self-government aristocratique tant pour Ia province 
que pour Ie district. 

En outre des raisons deja donnees, une autre raison 
empecha l'imperatrice d'accorder toute l'attention 
qu'il faHait au mal fait a l'Etat pa.r Ie servage. On a 
deja vu que, sous les r()gnes qui precederent Ie sien, 
les soulevements Iocaux d'esclaves avaient ete tres fre
quents. II n'etait donc pas prudent de fairf~ de la ques
tion d'abolir Ie servage un sujet de discussion publique. 
Dans sa corresrondance avec Grim, Catherine recon
nait qU'eHe a fte forcee d'omettre uue bonne partie 
de ses instructions ecrites, et precisement la partie OU 

elle traitait Ia question des restrictions juridiques a 
imposer a l'autorite des possesseurs de serfs. Et c'est 
pour Ia meme raison qu'eHe ne tint aucun compte,par 
Ia suite, du plaidoyer en faveur de l'emancipation des 
esclaves russes que Diderot eut Ie merite de lui pre
senter. Et, dans Ia derniere peri ode de son regne, 
signalee par la revolte de Pougatchev, eUe alta, en 
s'effort;;ant de reprimer to ute discussion de cette ques
tion dangereuse, jusqu'a condamner a mort un ecri
vain russe Radischev, parce que, dans sa relation d'un 
voyage de Peters bourg a Moscou, il avait donne une 
description assez fidele de la condition intolerable des 
serfs. Cette sentence ne fut pas executee, car, au lieu 
d'etre mis a mort, Radischev fut exile en Siberie, 
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d'ou il ne revint It Petersbourg que sous Ie regne 
d'Alexandre Ier. 

La reunion de la commission legislative convoquee 
par Catherine peut etre consideree comme Ie point de 
depart dans la reforme de l'administration provinciale 
de Russie. Grace It sa composition, les nobles etaient en 
majorite. Naturellement, iis profiterent de ce fait pour 
developper tout au long leurs vues quant aux privi ... 
leges economiques et politiques It accorder It leur 
classe. Et ces vues etaient loin d'etre ingenues; elles 
ne ressemblaient nullement It une resurrection des an
ciennes pretentions politiques des boiars a gouver
ner Ie pays comme membres de la douma ou conseil 
du czar. Les nobles du temps de Catherine II n'insis
terent pas sur la remise en vigueur de cette pratique 
longtemps existante suivant laquelle les affaires du 
pays devaient etre « decidees par l'ordre du czar 
et Ie j ugement des boiars.» Le prince Scherbatov, 
Ie principal orateur de la noblesse dans les rangs de 
la commission juridique, insista moins sur Ie pou
voir de la noblesse que sur son honneur et f'es inte
rets. Et, en agissant ainsi, il ne faisait que suivre de 
pres l'opinion courante des ecrivains politiques euro
peens du XVIIe siecie et du xvme touchant les rela
tions intimes qui devaient exister entre Ie trane et 
l'aristocratie terrienne. Il s'eleva donc contre cette 
reduction de l'ordre superieur It celui de « gens de 
service» par excellence,ee qui depuis l'epoquede Pierre 
etait Ie caractere distinctif de la noblesse l'usse. Pour 
cette meme raison Scherbatov ne vouiut pas admettre 
que la classe des nobles put etl'e augmentee en aucun 
temps par l'introduction de survenants qui auraient 
atteint un certain rang dans la hiflrarchie officielle. 
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Mais ces idees de Scherbatov etaient opposees au passe 
toutentier de l'ordre superieur rnsse,qui,tant dans l'an
denne Moscovie que dans l'empire reforme de Pierre, 
<-wait ete et restait toujours une classe ouverte a tous, 
ceux qui s'etaient distingues au service de l'Etat. Il 
n'est donc pas etonnant que, chez ses collegues eux
memes,Scherbatov ait rencontre de serieuses critiques. 
Un depute de la Petite Russie, un certain Motonis, op
posa It ses idees, si semblables a celles de Mirabeau 
l'Ancien, en France, ridee bien russe que la noblesse 
est purement une espece de distinction conferee au 
merite par Ie principal detenteur du pouvoir politique. 
Et, toujours en opposition a Scherhatov qui voulait que 
les nobles, en Russie du moins, fussent les descendants 
directs des fondateurs de l'Etat et de ses heros, Motonis 
deciara qu'a l'origine les nobles avaient ete de simples 
ouvriers ou artisans, de sorte que, aujourd'hui, aussi 
bien qu'il y a des siecles, tous les citoyenspouvaient 

egalement obtenir, par leurs services, Ie droit d'appar
tenir It l'ordre superieur. 

Les debats de l'assemblee eurent pourtant quelque 
chose de plus qu'une pure importance theorique, car 
l'origine des distinctions entre la noblesse personn~le 
et la noblesse hereciitaire, distinction introduite par 
Catherine II dans la celebre charte de 1783 qui regIa 
laquestion des droits et obligations de l'ordre superieur 
en Russie, remonte It ces debats. Et ces distinctions 
sont encore existantes et meritent par consequent 
d'etre traitees plus au long. D'apres la cbarte de 178;), 
Ie simple fait d'avoir occupe une charge publique, 
militaire ou civile, au-dessous d'un certain rang ou 
tchine, ne donnait pas au detenteur de la charge Ie 
droit de transmettre Ie titre de noble a ses descendanls. 
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Plus tard, cependarrt, Ie rang dans la hierarchie offi
aielle qui pOlIvait corrferer la patente de noblesse 
hereditaire avait ete eleve de plus en plus au point 
que, de nos jours, pour passer a ses descendants la 
patente d'une noblesse qu'on avait so i-me me acquise, 
il fallait obtenir soit Ie grade de general dans l'armee 
soit Ie rang de « conseiller d'Etat reel ». La croix 
de St-Vladimir confere a son possesseur les memes 
avantages, mais seulement au cas OU le ~orps de Ia 
noblesse de telle ou telle province veul bien donner 
son consentement it l'inscription SlIr ses rOles du noble 
nouvellement cree. Cette condition d'admission 
est loin d'etre purement theorique,car, a partir dujour 
OU l'anti-semitisme a gagne du tetTain en Russie, la 
noblesse provinciale a plus d'une fois refuse d'admet
tre dans son sein certains personnages d'origine israe
lite, de telle sorte que Ie g0uvernement dut intervenir 
et insister sur l'admission de son candidat par l'assem
blee locale de Ia province OU ii residait. 

Mais revenons a l'amvre accomplie par la commission 
juridique de 1767. Ses membres ne manifesterent 
aucun desir d'etablir de nouvelles distinctions parmi 
les nobles, qu'ils fU'lSent titres ou non. Et ce principe 
d'egalite fut aus'll reconnu par la charte que l'impe
ratrice accorda aUK nobles, tout au moins en ce sens 
que to utes Ies 'familles appartenant a l'ordre superieur 
furent et sont encore appelees a lajouissance de droits 
egaux et a l'occupation des fonctions tant dans l'admi
nistration generale que dans Ie self-government de 
classe de la provin<.:e. Nous allons maintenant con
siderer les institutions dans lesquelles les nobles furent 
admis it oceu per une situation preponderante et parfois 
exclusive. 
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Au moment meme OU la commission juridique fut 
convoquee, Catherine avait cree l'assemblee de district 
des nobles et l'assemblee du«marechal de lanoblesse ». 

L'une et l'autre furent invitees a pro ceder it la nomina
tion de delegues it l'assemblee. La charte de 17Sg avait 
cree aussi les assemblees de tous les nobles de la 
province et place a la tete de cette reunion un fonction
naire elu, Ie marechal de la noblesse de la province 
entiere. Et, en agissant ainsi, Catherine fut certaine
ment influencee par les demandes que lui avaient 
adressees les deputes de la commission juridique de 
1767. Certains d' entre eux, en effet, avaient declare qu'un 
corps de nobles devrait exister a l'etat permanent dans 
ehaque district et que ce corps devrait tenir tous les 
deux ans une session reguliere pour la discussion de 
toutes les questions interessant leur ordre. La noblesse 
de Moscou alIa jusqu'a demander la nomination par 
les nobles de ce· district de commissaires charges de 
juger tous les differends qui s'eleveraient entre nobles. 
Des dEilegues de quelques autres districts insisterent 
meme sur la creation d'un tribunal electif, principale
ment compose de nobles, qui deciderait toutes les 
affaires, au civil et au criminel, non seulement entre 
personnes de l'ordre superieur, mais aussi de la roture. 
La tulelle des nobles devait egalement etre confiee a 
un corps electif place sons la direction du marechal de 
district, selon les demandes des nobles de Moseou, de 
Kostroma et de plusieurs autres Heux. Outre les assem
blees de district, les delegues de Yaroslav demanderent 
des reunions auxquelles, periodiquement, to us les nobles 
de la province seraient convoques. Ces assemblees 
devaient avoir Ie droit d'entrer en correspondance avec 
Ie Senat par l'intermediaire d'un membre designe qui 
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devrait presenter a ceUe haute assemblee une liste 
de toutes les infractions a la loi commises dans les 
limites de la province. Certains delegues meme pen
serent qu'il serait bon de donner aux assemblees pro
vinciales de la noblesse Ie droit de choisir les plus 
hauts fonctionnaires de la province, Jes vovodes. II 
Il'est pas besoin de dire que cette derniere demande ne 
fut pas entendue; l'imperatrice prefera garder entre ses 
mains Ie droit de nom mer aux fonctions des « lieute
nants de province », qui furent connus plus tard sous 
Ie nom de gouverneurs. Mais, a cette tres importante 
exception pres, on ne voit pas en quoi les requetes 
des nobles differaient des plus recentes prescriptions 
de la loi qui octroya aux assemblees de district des 
nobles et a leurs nssemblees provinciales Ie droit de 
nommer non seulement leurs mart>chaux, mare<:;haux de 
districtet marechaux provinciaux, mais aussi les mem
bres des cours locales et les fonctionnaires de la police. 

Sans entrer dans les details, on peut dire que, dans 
ses grandes !ignes, Ie self-:government de la province 
et du district au temps de Catherine II avait acquis Ie 
caraclere aristocratique qui Ie distingue sous Alexan
dre 1 er et Nicolas 1 er. Ce n' est que sous Ie court regne 
de Paul i er qu'on trouve un mouvement de recul 
inspire par la crainte de creer Jans les marechaux pro
vinciaux et dans les assemblees provinciaies un pouvoir 
dangereux pour l'autocratie imperiale. En consequence 
la loi de 1799 defendit que les nobles s'assemblassBnt 
autrement qu'en reunion de district. Les mar~chaux 
des provinces devaient etre pris parmi les marechaux 
de district. Mais des qu 'Alexandre t er monta sur Ie 
trone, une nouvelle charte fut octroyee aux nobles, 
qui conteriait une reproduction complete de celie de 
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17B5. Et a partir de cette date, la legislation concernant 
Ie self-government local aristocratique fut developpee 
par un manifeste ou une proclamation de Nicolas 101', 
en l'annee 1831. 

Suivant ce document, les assemblees des nobles ne 
devaient se composer que de personnes appartenant a 
lanoblesse hereditaire, et ceux d'entre eux qui etaient 
ages de vingt et un ans et qui occupaient au moins 1 e 
rang Ie plus bas dans la hierarchie administrative 
etaient seuIs autorises a voter; Ie droit d'elire des 
fonctionnaires, cependant, appartenait exclusivement 
a ceux qui, en outre qu'ils remplissaient les conditions 
ci-dessus mentionnees, possedaient au moins cent serfs 
males ou trois milles desiatines, qui equivalent a trois 
mille deux cent soixante-dix hectares. Seuls, les colo
nels ou les fonctionnaires civils ayant Ie titre d'« excel· 
lence » furent autorises it voter, et a prendre part aux 
elections, meme s 'ils ne possedaient que cinq serfs males 
et cent desiatines de terre. Quant au reste des nobles 
her@ditaires qui n'avaient pas plus de cinq serfs et de 
cent cinquante desiatines, iis ne pouvaient prendre part 
qu'a la nomination d'un delegue charge de voter et 
d'elire en leur nom. Et a cet eifet, iis etaient obliges de 
s'assembler en groupes assez considerables pour satis
faire aux exigences de la loi quant au minimun de 
serfs et de desiatines requis pour la pleine jouissance 
du droit de suffrage. 

Afin de garder un controle sur les agissements du 
self-government aristocratique de la proyince, les as
semblees et les marechaux furent places sous la sur
veillance des gouverneurs. Durant tout Ie regne de 
Nicolas 1 er, les assemhlees des nobles ne purent etre 
convoquees sans la permission du gouverneur de la 
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province. Elles durent executer to utes les demandes 
legales de ce dernier, et, en cas de troubles,elles pou
vaient Mre dissoutes a un moment quelconque par ce 
meme gouverneu~, dont l'ordre ecrit etait egalement 
necessaire pour clore d'une faqon reguliere chacune de 
leurs sessions, sessions de district ou sessionsprovin
ciales. Il faut tenir compte de cette dependance intima 
ou se trouvaient les assemblees des nobles vis-a-vis 
des fonctionnaires nommes par 1a couronne, te1s que 
les gouverneurs de province, si ron veut comprendre 
pourquoi les couches superieures de l'aristocratie russe 
en vinrent generalement a. se soustraire a l'accomplis
sement des innombrables obligations qui incomhaient it 
un marechal de 1a noblesse. L'auteur est assez age pour 
se rappeler 1a maniere dont les institutions en questioll 
etaient conduites dans la periode qui preceda la refonte 
du self-government local par Alexandre II. Abstrac
tion faite des deux capitales OU Ie voisin age de la cour 
exergait sa force d·attraction, les familles princieres con
sentaient rarement a s'appliquer entierement a 1a ges
tion des affaires locales. En genera.l, eUes voulaient 
bien presider tous les trois ans l'assemblee de leur 
ordre; dans l'interva.lle elIes confiaient tout Ie tracas 
de l'administration active a quelque petit noble rem
plissant les fonctions de marechal de district au chef
lieu de la province. La loi tolerait cette pratique et Ie 
resuItat etait que les principaux personnages de 1a 
societt~ aristocratique, que leur fortune et del; attaches 
etroites avec les gouverneurs du moment plaqaient au
dessus des intrigues locales, n'avaient pas Ie pouvoir 
de les empecher de reussir. Tout etait reellement decide 
moins par les marechaux de district eux-memes que 
par leurs secretaires, et ainsi la bureaucratie reappa-
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raissait sous Ie voile d'une magistrature qui s'elisait 
elle-meme. Les fonctionnaires de la police et les jug-es, 
dont la nomination etait confiee aux assemblees locales 
de 1a noblesse,etaient loin de recevoir 1a remuneration 
qui aurait pu tenter un savant avo cat et Ie decider a 
se donner it l"exercice de ces fonctions. En general, de 
petits proprietaires fonciers qui n'avaient pas 1a pre
paration necessaire et etaient par consequent inca
pables d'obtenir Ull meitleur poste, se l'emuaienl et 
intriguaient pour se creer, par leur nomination it ces 
emplois, des moyens d'existence. Leurs efforts n'e
taient comonnes de succes qu'a 1a condition qu'ils 
second assent de leur vote l'ambition de quelques 
nobles plus riches qui se presentaient com me candidats 
au poste de marechal de district. Cest ainsi que se 
forma un groupement en clients et en patrons et que 
Ie self-government local devint l'arene d'une lutie 
continuelle entre des groupes qui etaient moins des 
partis que des coteries de famille. 

D'autre part, tous les desavantages du gouvernem(mt 
de classe apparurent dans ce fait que les fonctionnaires 
electifs, dependant comme tels des votes des nohles 
locaux, elaient en mllme temps autOl~ises par 1a loi a 
regler 1a conduite de ves derniers vis-a-vis des serfs 
qui vi vaient sur leurs terres. Dans ces conditions, les 
plus criants ahus du pouvoir manorial restaient impu
nis et les cas OU les paysans, tyrannises par leurs 
maitres, a vaient recours au tel'l'ol'isme devenaient de 
plus en plus nombreux. Bien que Catherine II ail ex
pl'ime ropinion que, sous un bon proprietaire de serfs, 
nul n·etait plus heur3ux qu'un paysan russe, des 
personnes miellX informees, comme Radischev, ont pu 
sans crainte d'0trc contredites) raconter des anecdotes 

Ko¥alewki 12 



178 CHAPITRE V 

comme la suivante : Un homme d'origine tres humble, 
avant rempli de nombreuses annees l'emploi de domes
tique 11 la cour, et ayant ete eleve dans la suite au rang 
d'assesseur collegial, devint en consequence membre 
de l'ordre superieur; ils'etablit sur une terre qu'il ac~e': 
ta et traita ses paysans comme des betes. Jusque-la lIs 
n'avaient dli payer que les redevances coutumieres; 
desormais ils reQurent l'ordre de faire des corvees, cela 
durant la semaine tout entiere,mal nourris et souvent 
punis de la fustigation etdu knout.Souventn·ayant pas 
suffisamment a manger, ces serfs commirent plusieurs 
vols de grand chemin. Sachant que, en cas de . con dam
nation il etait expose a perdre leurs serVlces gra
tuits Ie maitre les cacha, declarant aux autorites , . 
qu'ils avaient pris la fuite:. Comme it ne voulalt pas p~r-
dre l'assistance de quiconque etait bon pour Ie travaIl, 
it fit des bourreaux des membres de sa pro pre famille. 
8es fiUes frappaient les femmes et les.fiUes et les trai
naient par les cheveux; ses fils commett~ient i:np~ne
ment des actes de la plus vile debauche, Jusqu au JOur 
ou unjeune mari, vengeant un outrage fait.11 s~femme, 
souleva une revolte qui aboutit a l'exterminatlOn de la 
noble famille tout entiere. Des cas du meme genre se 

N· 1 Ier produisirent aussi sous Alexandre Ier et. sous 1 I.CO as 
et un tres petit nombre de ceux qUI comml~ent ~e 
semblables crimes encoururent Ie chatiment qUI attel
gnit la fameuse 80ltitchitcha, qui, avant dJetre arretee, 
avait reussi a tuer plusieurs de ses serves en les tortu
rant d'une maniere qui ne laissaitaucun doute quant 

a son irresponsabilite morale. 
8i l'on ajoute que les institutions aristocratiques 

dont nous venons de reveler les mauvais eirets furent 
etendues par Catherine a des provinces qui, com me 
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c 'etait Ie cas pour la Petite Russie et la Nouvelle Russie, 
etaient auparavant exemptes et de nobles et de serfs, 
it sera facile de com prendre les motifs intimes de cette 
insurrection,jusque-Ia sans precedent, du menu peuple, 
laquelle, partant du Yaik ou Oural, envahit toutes les 
provinces du sud-est de la Russie et mit un moment 
en perill'existence de l'empire. Des historiens recents 
Dnt tres bien montre que les Cosaques de rOmal, qui 
furent les premiers a suivre Pougatchev, n'etaient nlll
lement dupes de ses pretentions lorsqu'il disait etre Ie 
czar Pierre III, heureusement echappe des mains des 
assassins et desireux de se venger d'une epouse sans 
foi. Ceux qui se souleverent' au simple bruit de son 
approche etaient, pour la plupart, des serfs. Beaucoup 
d'entre eux, avaient etc, des annees auparavant, des 
hommes libres. Tel etait, par exemple, Ie cas de ces 
tribus indigenes qui habitaient les deux rives de la 
Volga et qui avaient ete, comme les Cosaques de la 
Russie libre, reduits a l'etat d'esclaves sous divers 
intrig'ants de cour richement dotes de terre par l'impe
ratrice.Le mode de proceder des rebelles ressemblait 
beancoup a celui jadis suivi par les Jacques en France 
et par les paysans d'Angleterre lors du fameux soule
vement de ':Vat Tyler. En general, ils tuaient les pro
prietaires nobles, parfois avec leur famille entiere et 
dl'truisaient les rares documents ecrits etablissant leur 
condition servile qu'ils pouvaient decouvrir dans les 
archives locales. A grand'peine Catherine reussit a re
primer cette insurrection, mais non sans avoir appele 
tous les noblr,s des provinces rebelles a combattre l'en
nemi commun et 11 former a cet eifet nne espece de 
milice territoriale. 

Quoique noyee dans un flot de sang, la rebellion 
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de Pougatchev eut ce resultat heureux, qu'elle appela 
l'attention des futurs empereurs sur lit necessite d'uue 
intervention juridique en faveur des serfs . .Malgre 
sa folie, Pau!'ler fut Ie premier a prendre des mesures
en vue de limiter Ie travail gratuit des serfs a trois 
jours de la semaine. Alexandre IeI' aIla plus loin. Sous 
son regne, Ie servage fut aboli dans les provinces bal
tiques. Les paysans perdirent les parcelles de terre 
qu'ils occupaient auparavant et recouvrerent leur 
independance personnelle. La 10i de 1.819 eut les re
sultats qui avaient ete en partie atteints en France 
des Ie xme sieele par Ia pratique des desaveux. Le 
serf refusant de garder plus longtemps 1£1 tenure d'une 
terre manoriale, et cette terre retournant aux mains 
du proprietaire, Ie resiliant devenait libre de sa per
sonne et pouvait passer un nouveau contrat avec son 
ancien maitre, mais celte fois comme fermier libre. 
Ce n'est pas seulement dans les provinces baltiques 
que nous assistons au debut d'un mouvement en fa
veur de l'emancipation. Alexandre 1. er s 'etforQa aussi 
de creer dans les provinces foncierement russes une 
classe de « cuHivateurs libres ». Les proprietaires 
fonciers furent, a cette fin, autorises a conclure avec 
leurs serfs des contrats ayant pour resultat l'echange de 
leur tenure contre leur liberte personnelle. .Mais Ia 
noblesse ne montra pas grand empre.ssement a adopter 
cette innovation. 

La raison de ce peu d'empressement s'explique 
facilement. Apres Ia conquete de Ia Crimee et des 
provinces qui constituerent Ja Nouvelle Russie - eve
nement qui survint sous Catherine Il,-Ia Russie non 
seulement s'enrichit de vastes territoires au solfertile, 
aux habitants tres clairsemes, et qui demandaient une 
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,colonisation rap ide, mais eUe obtint aussi un acces 
direct a Ia mer et se trouva, par consequent, en 
mesure d'exporter a l'etranger les riches produits de 
son agriculture. Le dernier resident de la Republique 
de Venise aPetersbourg, Venier, des 1.795, avait appele 
l'attention de son gouvernement sur l'avantage de 
nouer des relations commerciales avec un pays aussi 
riche en productions natureHes que la Russie. Quel
ques mois avant Ie commencement, en 1.812, de la 
grande luite pour son independance politique contre 
les FranQais, l'ambassadeur d'Espagne,discutant dam 
une de ses depeches les chances des deux ad versaires 
dans Ia guerre future, insista sur ce fait que la Russie 
etait tres bien pourvue de vivres pour de nombreuses 
annees et exprima l'opinion que ses interets econo
miques, seuIs, pourraientsouffrir de l'interruption du 
commerce exterieur. Tous les temoignages s'accordent 
a reconnaitre ce fait que la terre en culture couvrait 
deja, au commencement du siecle,une grande superfi
cie. Ces conditions n'etaient eertE's pas faites pour 
amener les proprietaires a abandonner librement Ie 
systeme du travail gratuit, d'autant plus qu'il n'existait 
pas de classe de cultivateurs libres, de sorte qne les 
serfs ne poavaient etre remplaces. 

n n'est donc pas etonnant que,durant une periode d6 
dnquante deux ans, de 1803 a 1.855, pas plus de cent 
quinze mille sept cent trente-quatre paysans aient obte
nu leur liberte et cela de maitres dont Ie nombre n'ex
ceda pas trois cent quatre-vingt-quatre. Les sentiments 
humanitaires de Ia minorite des nobles russes, influ-, 
ellces plus ou moins par les theories de Robert Owen, 
dont Nicolas avait visite la colonie de Rochedale pen..,. 
dant son court voyage en Angleterre, trouverentune sorte 
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de satisfaction, non pas dans l'emancipation des serfs, 
mais dans une curieuse organisation de leur travail d'a
pres des principes communistes. Ainsi, par exemple, 
certains noblesdu gouvernement de Kharkov essayerent 
d'etablir sur leurs terres une sorte d'organisation com
muniste, it laqnelle Ie proprietaire foncier fut Ie pre
mier it gagner. La rebellion des Poionais, en 1830, 
appelant l'attention du gouvernement sur la necessite 
de creer nne classe d'allies politiqnes, par l'ameliora
tion de la condition sociale des paysans dans ces provin
ces annexees, donna la premiere impulsion a une refor
me qui consistait, non pas dans la liberation des serfs, 
maisdans l'etablissement de loyers et de services deter
mines. Nicolas leI' n'osa pas affronter l'hydre du servage 
dans les provinces foncierement russes ; il se contenta 
de nom mer une commission chargee de pnlparer la voie 
pour l'emancipation future. Cette commission travailla 
tres lentement et, la gnerre de Crimee detournant l'at
tention des gouvernants russes et demandant toutes les 
forces du pays, Ia reforme dut etre ecartee, tout au 
moins pour un temps. Mais Ie fait meme qu'un puis
sant empire s'a(faiblissait, moins a cause des forces 
superieures de ses ennemis qu'en raison de la pourri
ture interieure de ses institutions, devint un facteur 
dans la question de l'emancipation. L'emancipation, 
comme on Ie vena tout it l'heure, fut heureusement 
accomplie sous Alexandre II et devint Ie point de depart 
de la reconstruction de l' edifice social; administratif et 

judiciaire de Ia Russie. 
Nous avons essaye de montrel' que Ie regne de Cathe

rine do it etre r:onsidere comme Ie commencement :l'une 
ere nouvelle dans l'histoire de 1a vie provinciale rus-
5e. Nous avons, dans une certaine mesure, etabli ce fait 
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en pass ant en revue l'o:.'ganisation du district et son 
etroite correspondance avec celle de la province grace 
a l'etablissement d'assemblees generales des nobles, de 
marechaux et autres elus de la noblesse locale, appe
lESs it l'exel'cice des fonctions administratives et judi
ciaires, mais nous n'avons rien dit encore de l.a ret'onte 
de l'ol'ganisation municipale, qui fut aussiaccomplie 
par Catherine II en 1785, nest vrai que Catherine avai~ 
ete devancee dans sa reforme de 1a cite par Pierre, qUl 
avait essaye, quoique sans succes, d'introduire en Rus
sie, a l'exemple des cites baltiques, des consei1" electifs. 
Le conseil designe sous Ie nom de magistrat avait en eifet 
fe<;iU Ie pouvoir de s'occuper des interets economiques 
des provinces. Leurs membres etaient choisis, non par
mi tous les habitants de la cite ou du bourg, mais exclu
sivement parmi ceux qui appartenaient a la classe des 
marchands et des artisans et qui, comme tels, etaient 
inscrits sur les roles de rune des corporations de mar
chands ou d'artisans. Les ecrivains russes qui ont Ie 
plus etudie l'histoire du tiers etat, et, parmi eux, Ie 
defunt Professeur Ditiatine, ont pu etablir ce fait qu'au
cune affiliation directe ne saurait etre admise entre les 
« magistrats» ou corps municipaux electifscrees par 
Pierre et les conseils municipaux ou doumas introduits 
par Cathertine U. l\1eme sous les regnes des successeurs 
immediats du grand reformateur, les corps municipaux 
electifs cesserent d'exister, du moins dans certaines 
villes, tandis que dans d'autres, ils etaient soumis a un 
tel point a l'autorite des gouverneurs qu'ils perdirent 
toute influence effective. D'apres un des documents juri
diques du temps, la pluralite des administrateurs etait 
reconnue comme etant un fardeau pour la. population 
et l'administration d'un seul comme etant beaucoup 
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plussatisfaisante. Bien qu'Elisa})eth les eut fait revivre, 
ce n'est que sous Catherine II qu'ils devinrent les repre
sentants de toutes les classe"l de la populati.on et non. 
pas exclnsivement des marchands et des artisans. 

La premiere occasion OU la nomination d'un maire, 
ou golova, litteralement « tete », vint it etre mentionnee, 
rut lors de la convocation de la fameuse commission 
juridique de 1767. De meme que les nobles etaient 
appeles it nommer dans chaque district un marechal 
pour presideI' it l'election de leurs delegues it la com
mission, de meme les habitants des villes furent invi
tes a choisir un maire dans Ie meme dessein. En 1783, 
d'apres nne charte de concefOsions octroyee par l'impe
ratrice, les gens des differentes couches de la popula
tion des villes, sans aucune distinction d'ordre, a la 
seule condition qu'ils occupassent une maison ou 
qu'ils fussent proprietaires fonciers, eurent la faculte 
de nommer les delegues aux deux diiferentes ass em
lees, au conseil general ou douma et au conseil des six 
votant;;, ce dernier etant une espece de commission 
e)f:ecutive. Celui-ci monopolisa bientot tout Ie pouvoir 
reel et fit regarder d'un mauvais reil l'existence du 
corps municipal plus nombreux. Le fait que tous les 
ordre!> -avaient Ie meme titre it jouir du droit de vote 
permit a la noblesse de prendre pied mome dans Ie self
government municipal. Bien que, it la longue, elle 
ait recule devant la necessite de se charger de ce nou
veau fardeau, au debut, elle condescendit a exercer, 
du moins dans les deux capitales, les fonctions de 
maires etde delegues des villes. Des hommes non 
moindres que Ie comte Alexis Orlov et Ie prince Via
semsky parurent parmi les elus de Petersbourg et de 
:Moscou. La douma des six votants, nom donne au 
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conseil de la ville paree que chacune des six divisions 
de la population municipale n'avait qu'une voix, malgre 
Ie nombre de ses elus, continua a exister de pair avec 
Ie maire ou golova jusqu'au regne d'Alexandre II. Ces 
deux institutions exerQaient exclusivement des fonc
tions administratives, l'autorite judiciaire etant jugee 
d'apres la theorie empruntee a Montesquieu, comme 
tout a fait independante du pouvoir executif. 

8i nous cherchons la raison qui a empeche Ie deve
loppement rapide du self-government municipal en 
Russie, malgre res avantages qui lui avaient ete assu
res dans la charce de Catherine II, nous aurons ce1'
tainement a indiquer son etroite dependance de l'auto
rite personnelle du gouverneur provincial. Quand 
nous entendons parler de gouverneur;; qui, s'ingerant 
dans les afIaires de 1a douma, arretent les principaux 
representants du COL'pS municipal et les condamnent a 
l' e xi] sans aucune intervention de la part des cours de 
justice, nous n'avons pas de peine a comprendre 
pourquoi des personnes jouissant d'une position so
ciale elevee ne se souciaient pas d'occuper Ie poste de 
maire. Quant a ceux qui possedaient effectivement Ie 
pouvoir dans l'adminishation municipale, ils mon
traient a l'egard des gouverneurs de province une 
servilite qui, selon Ie dire bi~n connu du senateur 
8afonov, leur faisait oublier que, outre l'execution des 
ordres qu'ils recevaient du gouverneur, iis avaient 
aussi it veiller au bien de la cite, tant en redressant 
les torts dont elle sQuffrait qu'en adressani en son 
nom des requetes a l'autorite superieure. Quelques-uns 
:les gouverneurs de province voyaient tres bien eux
)OUemes la principale raison de la nullile du self-govern
ment municipal et etaient prets a declarer que s'il 
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etait anemique, c'etait a cause de l'exces de la tutelle 
gouvernementale. 

Dans cette sphere, ainsi que dans celie de l'adminis
tration du district, les reformes d'Alexandre II de
vaient insuffler une vie nonvelle en etendant Ie pri~
cipe de la representation a toutes les classes de la 
population et en etablissant certaines limites bien de
finies en dedans desquelles les corps locaux pussent 
se mouvoir librement, sans craindre d'intervention de 
l~ part des fonctionnaires nommes de la couronne. 

Des trois subdivisions d'une province, Ie district, Ie 
bourg et la commune rurale, la derniere n'a eu, en 
Russie, jusqu'a la reforme de 1861, aucune espece 
d'independance et cela, naturellement, pour cette rai
son que Ie noble proprietaire foncier, en sa qualite de 
possesseur de serfs, etait appete a remplir les fonctions 
judiciaires et celles de police dans les limites de son 
manoir, qui etaient aussi celles de la communaute du 
village. Cela ne veut pas dire que les paysans occu
pant une maison dans les limites du manoir n'avaient 
'pas des interets economiques communs et n'eprou
vaient pas Ie besoin d'une entente, a laquelle on pou
vait arriver par des assemblees generales et une sorte 
d 'administration patrimoniale. L' amvre de la redistri
bution periodique des lots ou parcelles de terre etait 
generalement faite par des assemblees de paysans 
occupant une maison, assemblees qui devinrent les reu
nions du mil'. Parmi ses serfs, Ie proprietaire foncier 
choisissait Ie plus &ge comme. stm'osta, quelq uefois 
connu sous Ie nom de bUl'mister, corruption du mot 
allemand burgel'meistel'. 

Sur les terres de la couronne on connaissaitla meme 
organisation avee cette distinction que les officiers in-
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dividuels etaient plus frequemment elus lee mirs 
ou assemblees communaies. Sur ces terres, aiLsi que 
parmi la minorite des habitants ibres des campagnes 
qui occupaient parfois, sous Ie nom de odnodvoJ'zi, des 
villages entiers et qui etaient tres nombreux dans les 
provinces septentrionales, nous trouvons, outre les as
semblees du mil' sous les anciens elus par Ie village, 
une union de plusieurs villages et hameaux nommee la 
volost,et ayant chacune sa pro pre administration. C'est 
de ces embryons que devait naitre Ie systeme encore 
existant du self-government des paysans, et cela a par
tir du moment OU l'emancipation des serfs mit fin a 
la justice et a la police patrimoniales. 

Si nous tenons compte de ce fait que, suivant ce qui 
a ete dit plus haut, la noblesse russe, toute-puissante 
dans les limites du manoir et partageant dans Ie dis
trict Ie fardeau de l'administration avec les fonction
naires de la couronne, etait loin d'€itre exclue du self
government municipal, Hnous sera peut-Mre permis de 
dire que Ie trait caraeteristique des reformes introdui
tes par Catherine II dans les affaires locales fut la 
prevalence del'aristocratie territoriale. Cette impression 
ne sera que renforcee S1 nous passons. rapidement en 
revue l'administration provinciale telle qu 'ene avait ete 
creee par cette meme imperatrice en l'anneei775. Bien 
que Ie partage de la Russie en gou vernements ellt ete fait 
so us Ie regne de Pierre Ie Grand, Ie caractere de ces 
provinces etait tout different de celui gu'elles prirent a 
partir de Catherine n. Toute la Russie avait ete reduite 
par Pierre, d'abord en huit parties et puis en onze, cha
cune con tenant plusieurs subdivisions connues sous Ie 
nom de provinces. Ce systeme n'a pas d'equivalent si 
ce n 'est celui des gran des provinces franQaises tellesque 
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Ie Languedoc, la Bretagne et 1a Normandie, composees 
chacune d'un certain nombre d'intendances. II avait ete 
maintenu par les souverains suivants avec quelques 
1egeres modifications interessant Ie nombre ou les limi
tes des divisions respectives. Avec Catherine II, nous 
entrons dans une periode totalement nou velle de 1'his
toire des provinces. Leur nombre en 1781 est deja de 
quarante et une, et,a partir de cette date, il n'a cesse 
d'augmenter, atteignant de nos jours ce1ui de soixante 
dix-sept, outre dix-huit grands territoires, oblasti. Ce 
Hombre me me montre que no us avons affaire ades divi-

. sions beaucoup plus petites qu'au debut du xvrua siecle, 
et en effet 1a loi qui institua Ie self-govemment provin
cial se conforma aux vmux exprimes par les membres 
de la commission legislative et au projet e1abor6 par 
Ie comte Volkousky, gouverneur general de Moscou. 
La loi partait de ce point de vue que chaque division 
provinciale ne devait pas contenir plus de trois ou qua
tre cent mille habitants, n'admettant pas d'autre sub
division que celle du district. 

Dans l'organisation inlerieure de 1a province, telle 
qu'elle avait ete tracee par 1a grande imp6ratrice et 
te11e qu'eHe resta plus ou moins inlacte jusqu'aux 
reformes d'Alexandre H, nOllS devons remarquer tout 
d'abord 1a presence, a cot~ des fonctionnaires de la 
couronne, d'officiers de police et de justice elus, prin
cipalement mais non exclusivement pris dans les rangs 
de Ja noblesse; en second lieu, un certain degre 
de division du travail, entre les pouvoirs a'bsolument 
executif et absolument judiciaire, 1aquelle, abstraction 
faite de l'officier de police subaHeme (stanovo'il presente 
toute l'apparence de cetteseparation des pouvoirs si 
hautement recommandee par Montesquieu; troisieme-
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ment l'existence, en outre des cours de justice ordinai
res, de cours d't~quite, SOliS Ie nom de juridiction de 
conscience, trait qui maIheureusement a disparu dans 
l'ofC'anisation actuelle. Pour entrer dans quelques de
tail~, nous devons dire que, comme dans Ie systeme 
frangais des intendances et plus tard des prefectures, Ie 
chef de 1a province, Ie gouverneur parait, comme Ie 
lrefet frangais, etre une espece de factotum, avec 

lcette seule difference, qu'en Russie i1 n'a pas a s'occu
per des COUl'S de justice ordinaires. Com~1e son collegue 
frangais, il est seconde dans l'accomphssement de ses 

(fonctions par un vice-gouverneur, Ie sub-delegue, :t 
plus tard Ie saus-prefe! de France, e~ par. un certam 
nombre d'auxiliaires,sans qu'il y en alt moms de deux. 
Avec l'addition de fonctionnaires speciaux, en partie 
nommes et en partie elus, iis constituaient une sorte de 
conseil de zmifecture, connu sous Ie nom de gouberns
koie pravlenie. Tout comme en France, Ie gouverneur 
doit exercer une certaine partie de ses fonctions, a sa
voir celles qui reclament de 1a promptitude, a lui seul, 
sans aucun conseil. Les autres exigent une deliberation 
prealab1e du conseil provincial dont l' opinion neanmoins 
est non pas obligatoire, mais facultative. Ce meme 
conseil-et c'est 1a un nouveau trait de ressemblance 
avec Ie modele frangais - parait dans certaines ques
tions comme une cour administrative du premier degre, 
et dans certaines autres comme une sorte de juge quant 
a 1a competence de ces fonctionnaires pour traiter les 

affaires pendantes. 
Outre Ie gouverneur, Ie vice-gouverneur et leconseil, 

nous trou vons dans la province un bureau du Tresor, 
s'occupant des revenus de 1a couronne et des depenses 
de l'administration provinciale ; une sorte de bureau 
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de l'assistance publique, ayant aussi qualite pour trai
ter les questions d'hygii'me puhlique et d'education 
populaire; deux cours, rune de juridiction civile et 
l'autre de juridiction criminelle, chargees de juger en 
appel les affaires civiles, Ie chitl're du litige etant 
inferieur a cent roubles, et les detits de peud'impor
tance deja juges en premiere instance par les cours de 
district. ·Quant aux affaires plus important8s, civiles 
on criminelles, elles sont du ressort des tribunaux 
susnommes, mais seulement au cas OU les plaideurs 
sont ~obles; autrement eIles doivent etre jugees par 

. des tnbunaux speciaux, - par ceux appeles bureaux 
de magistrats, si les plaideurs sont des citadins et par 
une Cour agraire superieure dans Ie cas OU iis sont du 
nombre des petits tenanciers de terres ou paysans de 
la couronne. 

CHAPlTRE VI 

R£FORMES D'ALEXlINDRE 11- LES INSTITUTIONS CENTRALES. 

ie regne de Catherine II ne saurait guere etre con
sidere comme un point de depart dans l'histoire des 
institutions centrales de la Bussie. EUe maintint Ie Senat 
deja institue, comme on l'a vu, par Pierre Ie Grand; 
eUe restaura la charge du procureur general et lui accor
da uneimportance peu inferieurea cene qu'elle avait eue 
sous Ie grand reformateur; eUe fit tous ses efforts pour 
extirper lu corruption et I 'indolence, si communes par
mi les membres de ce corps supreme; et ene lui appli
qua Ia theorie de la division des pouvoirs en appelant 
certaines sections du Senat a l'exercice des fonctions 
exclusivement judiciaires et en elevant les autres au 
rang d'une institution de controle a laquelle, en cas de 
mauvaise administration, tous es fonctionnaires et tous 
les corps de l'ordre administratif devaient etre compta.
bies. Les anciens Parlements frant;ais et autres hautes 
cours, avec leur droit de protester contre les mesures 
qui etaient contraires a la legislation existante, avaient 
inspire a l'auteur de l' «Esprit des Lois», cette theorie 
bien connue que,dans chaque Etat ayant Ie souci de la 
justice et du droit, il do it exister un corps charge de 
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sauvegarder Ia legislation existante contre toute attaque 
directe ou indirecte de Ia part soit des ministres, soit de 
l'autorite supreme. Ce corps devait devenir seion son 
expression une sorte de depot general des lois. Entre' 
autreschoses empruntees par Catherine II a Montesquieu, 
nous pouvons egalement citer Ie projet qu'elle conliut 
de faire du Senat russe un semblable depot goneral des 
lois. Elle a exprime clairement son idee sur ce sujet 
dans les instructions ecrites qu'elle donna aux mem
bres de 1a commission legislative. Autorise a publicI' 
des proclamations - dans Ie sens qu'avait ce mot en 
Angleterre du temps des Stuart - Ie Senat etait en 
meme temps oblige de les conformer aux lois existantes. 
Un officier, subordonne au procureur general,etait desi
gne dans chaque section du Senat avec Ia fonction spe
ciale de controler la legalit~ des actes accomplis par ce 
corps. Les particuliers etaient autorises a se plaindre 
des infractions a la loi eommises par Ies administra
teurs provinciaux, sans excepter les gouverneurs, et 
ces plaintes devaient etre entendues par un certain 
nombre des sections du Senat. Le procureur general n'a
vait a assister qu'a l'assemblee genera Ie de toutes les 
sections. Dans Ie cas ou il avait quelques do utes quant 
a la deeision qui devait etre prise en conformite avec 
les lois, il etait invitr~ a s'enreferer directement a l'im
peratrice. 

It est aise de voir, d'apresles courtes remarquesqu'oll 
vient de faire, que Catherine II n'introduisit dans 
l'organisation politique de l'empire, aucun change
ment organique. Autocrate absolue comme ses prede
cesseurs, elle ne crea aucune institution nouvelle qui 
vint Ia seconder dans l'exercice de son pouvoir illimite) 
pas meme celle que les souyerains contemporains 
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maintenaient sous Ie nom de Conseil d'Etat. Des mesu:" 
res supremes etaient prises sur l'avis de conseillers 
irresponsables et parfois anonymes, generalement queI
que favori du moment, comme Ie celebre Potemkine 
ou son rival heureux,le peu scrupuleux et tyrannique 
Zoubov. Neanmoins,c'esl l'ensemble de ces institutions 
autocratiques et aristocratiques que des hommes comme 
Ie poete ethaut foociionnaire Drjavine, ou l'historien 
Karamsine, avaient en vue en padant, sous Ie regne 
d' Alexandre leI', de 1a neeessite de maintenir les vieilles 
assises de l'empire contre les tentatives revolution
naires pour Ie refondt'e sur Ie modele des institutions 
de Ia Fra.nce im periale. 

Quiconque a soue! de Ia verite historique reconnai
tra qu'il y avail tres peu de chose qui flU antique et 
conforme au genie du peuple dans ces superstructures 
d'institutions mi-suedoises, mi-teutonnes, edifit3cs sur 
des coutumes et des usages moscovites. Le trait par
ticulier qu'on releve dans Ie caractere de ceux qui, 
a l'epoque d'Alexandre Ier, se regardaient comme des 
conservateurs, aele et est encore Ie desir de ressusciter 
moins de vraies institutions russes que des institu
tions ctrangeres, a eondition que ees dernieres ne 
repondent pas aux nouveaux besoins de la societe. 
Expliquons-nous. Ni Ie servage, ni Ie self-government 
local de corpurations aristocratiques, teItes que les 
assemblees de district ou les assemblees provinciales 
des nobles, ne se trouvent au nombredes piliers de 
l'Etat 1l10scovite; l'absence totale de toute institution 
'politique centrale, en outre du Senal principalement 
administratif et judiciaire, etait tout l'oppose du sys
ieme politique de l'ancienne Moscovie, OU d'abord Ie 
prince et puis Ie duc et czaravaiellt coulume de qeci-

Kovalewski 13 
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der les questions du moment avec l"avis taut de leur 
conseil prive ou dOllma que du peuple reuni en une 
assemblee populaire et, dans la suite, en une sorte 
d'assemhlee representative incomplete, Ie sobol'. Nous' 
pouvons donc dire en toute justice qn'i 1 De faut pas 
s'atlendre it trouver de reels conservateurs dans les 
rangs d'une bureaucratic creee sur des modeles Btran
O'crs dont l'existence meme est nne sorte de protestab , 

lion contre Ie" vieilles institutions russes. La Rus-
sie a toujours eu des partis f(~actionnaires qui 
n'ont cesse de vouloir ramener Ie pays aux jours de 
CatherineH ou de Nic01as ler - c'est-~-dire aux jourili 
de l'autocratie basee sur l'adminislration locale de Ia 
noblesse. La Russie n'a jamais eu de reels conserva
teurs autres que celte especed'ecole I'omantique con
nne sous lc nom de vieux Slavophiles, qui ont voulu 
ressusciter taut les institutions politiques des siecles 
ccouies que les mmurs de leurs ancetrcs lointains,mmurs . 
encore conservees par les paysans. Mais cette sorte d'ar
cheologie politique est trop eloignee des preoccupations 
d'une societe qui progresse rapidement pour meriter 
une critique serieuse. Nous pouvons donc dire que Ie 
conflit qui s'eleva entre ceux qui, sous Alexandre Ier, . 
it sa sugge~tion directe, refondirent les couches supe
rieures de l'organisation politique russe et ceux qui 
s'efforcerent de leur mettre des hatons dans les roues 
n'avait rien de commun avec la lutte eternelle qui se 
livre entre les amis du progres et les partisans de 1'01'

dre elabli. 
Lc fait est que la Russie, a la mort de Catherine, etait 

si depourvue d' organisation politique centrale que Ie fou 
qui, sous Ie nom de Paul Ier, dut presideI' a ses des
tinees,put, sans gu'on !'en empechat et sans que pour 
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ainsi dire 0:1 Ie conseill&t, commettre les actes de des
p~tisme les plus criants, mettant en peril Ie salut de 
l'Etat a l'interieur et it l'exterieur. Les libertes locales 
memes que Catherine avail octroyees a l'ordre supe
rieur virent leur existence menacee par sa defiance de 
1a noblesse, qui ne put en consequence garder ses mare
chaux provin~iaux ni des assembIees provinciales. Au 
lieu dc baser son autocratie sur Ie self-government de 
i'ordre superieur, Paul Ier pensa it achever l'orga
nisation de labureaucratie en hautet en bas; en haut, par 
la creation, d'abord de ministres, puis d'un secretariat 
prive divise en autant de departements qu'il y avait de 
ll1inistres - sept en tout - et (rUne assemblee generale 
composee des '5hefs de ces departements ainsi que des 
minist~es - assemblee qu'il appela improprement Con
sei! d'Etat. Ainsi commen~a SOllS ;"on regne h reforme 
des institutions superieures de la Russie, d'apres Ie sys
teme cree par Ia revolution fran~aise et mis en vigueur 
par Ie premier consul Bonaparte. Le procureur general 
garda son ancienne influence, apparaissant comme une 
sorte de ministre de la justice. Un ministere des finan
ces, du commerce ot des apanages fut cree. La bureau
cratie la plus puissante fut maintenue a l'interieur 
de chaque ministere ; les chefs principaux echapperent 
a tout contrOle judiciaire ou administratif et gererent 
toutce qui interessait les departements avec l'assistance 
des gou verneurs et de leurs subordonnes dans Ie dis
trict. 

Uue centnlisatioa administrative, semblable a celle 
de la France, etait ainsi deja realiseedans une grande 
mesure quand un com plot de palais couronne de succes 
ouvrit a Alexandre Ier, eleve du republicain La Harpe, 
Ie chemin du trone et de l'achevemont de Ia reforme 
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politique de la Russie sur Ie modele des institution~ 
imperiales de Ia France. 

Afin de comprendre Ie caractere de revolution ina
chevee de Ia Russie a l'epoque d'Alexandre Ier, nOllS 
essaierons de donner une description generale des 
i-deals sociaux et politiques de ce monarque. Parmi 
les souverains de la premiere partie du XIXe siede, 
aucun ne saurait ptre considerle a un plushaut 
point comme l'eleve des philosophes et des mora
listes franQais que Ie petit fils de Catherine II. 
Son education avait ete coufiee par l'imperatrice' au 
fameux La Harpe, qui lui-meme etait imbu des theo
ries des encyclopedistes et plus encore de celles de 
Jean-Jacques Rousseau. II n'y a pas lieu de s'rtonner 
que, des annees avant son aVEmement, Ie jeune prince 
ait deja exprime des opinions tres opposees aux insti
tutions existantes de la Russie. Dans ses lettres a La 
Harpe, recemment reproduites par l'auteur de Ia bio
graphie Ia plus complete d'Alexandre, Ie general 
Schilder, il dit nettement que son intention est de 
doter unjour la Russie d'une assemblee representative. 
A cette assemblee il entend donner Ie droit d'elaborer 
une constitution liberale pour l'empire. Pour sa part, 
il reve de mener une vie paisible, loin des affaires 
publiques, jouissant du spectacle uu bonheur general 
cree par lui en pre servant la Russie du despotisme et 
de la tyrannie et en lui accordant la liberte politique. : 

Ses « divagations politiques » expression qu'a , 
employee pour quaHfier cette sorte de sentiment un 
eminent ami et conseiller d'Alexandre, Ie prince Adam 
Chartorisky, guiderent i'empereur pendant la meilleure 
et Ia pIllS grande partie de son regne. C'est a eIles que 
Ie Grand duche de Varsovie dut retablissement d'une 
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constitution libre, qui prit fin apres la premiere rebel
lion des Polonais, en l'annee 1830. Ces memes « diva
gations » doi vent aussi etre coasiderees comme Ie point 
de depart de ces nombreuses reformes p0litiques qui 
ont lentemenl prepare un changement complet dans 
tes conditioas inrerieures de la Hussie, et qui furent 
soudainement et inopportunement interrompues par la 
necessite d'employer toutes les forces du pays contre 
i'invasion etrangere. Des annees apres, quand la chute 
de Napoleon donna a 1a Russie la possibilite de repren
dre son developpement interieur, de nouveaux obsta
des venant de l'etranger, et plus specialement l'esprit 
de reaction qui caracterisa 1a « Sainte-Alliance», 
arreterenl encore une fois les efforts liberaux du czar, 
lui alienant les sentiments de 1a partie la plus eclairee 
de 1a societe russe ot poussant ceux: qui recemment 
avaient ele ses plus surs allies a se revolter et a pren
dre part a la malheureuse revolution de 1825. Le fait 
est que, quoique d'origine etraagere, Ies « divagations 
politiques)) du jeune Alexandre etaient une protesta
tion contre cette omnipotence de la bureaucratie qui 
avait ete Ia regIe en Russie durant tout Ie XVlll

e sieele 
et donl les mauvais resultats avaienl deja ete recon
nus par Catherine II. 

Les points noirs de ce qui est generalement connu 
sous Ie nom d'absolutisme devinrenl noloires du 
moment ou cet absolutisrne mit en perilla liberte et 
la surete tant des particuliers que des membres de la 
famille imperiale. Quelques jours avant l'assassinat de 
Pau 1 lee, des bruits se repandirenl au sujet de l'arres
tation imminente de l'heritier presomptif et de son frere 
aine Constantin. Et rune des premieres mesures du nou
veau regne fut Ie rappel de l'exit d'un regiment entier 
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envoye en SilHSrie par Paul a cause de qudqlle lege:r 
manquement it la discipline militaire. 

Par bonheur, Ie jeune empereur trCluva parmi ses 
compagnons les plus intimes trois personnes d'une pga
Ie honnetete, bien que de talents differents, qui consti
tuerent une sorte de conseil qui n'eut den d'officiel 
ot preparerent les diversesreformef.. administratives qui 
bientot furent introduites dans l'empire, non eomme 
quelque chose de compIet, mais comme un premier pas 
vel'S une l:efonte genera]e de l'empire dans unsens libe
ral. Un de ces trois hommes, Ie prince Kotchouhol, 
rendit un service encore plus grand it Alexandre en lui 
presentant, comme Ilne sorte de secretaire prive, un 
homme dont Ie genie et la connaissance profonde des 
institutions tant etrangeres que russes permirent a 
l'empereur de donner une forme arretee i:t ses ref'ormes 
interieures et de doter la Russie de certaines institutions 
et de certaines coutumes juridiques qui existent encore 
et dont l'observation exacte pourrait etre un frein· sur 
a l'aGtorite illimitee du bon plaisir de l'empereur ou plu
tot du despotisme ministerieL Cet homme vraiment pro
videntiel etait Speranski, eleve de ces ecoles ecclesias
tiques ou seminaires qui nOllobstant de nombreux 
def'auts avaient du moins l'avantage de donner, avec Ja 
connaissance du latin, une certaine discipline philoso
phique it l'esprit. 

C'est avec l'avis d'hommes tels que Kotchoubol, Char
tori sky et Speranski qu'Alexandre proceda a Ia cons
truction de deux nouveaux rouages dans la machine poli
tique de l'empire, a savoir, ceJui du Conseil d'Etat et 
celui de ministeres,d'mtles principaux directeurs de
vaient s'unir en comite deliberant sous l'ceil de l'empe
l'eur, Le precepteur etranger d'Alexandre, La Harpe, fut· 
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invite it venir en Russie et a donner son avis perscinn~l 
quant a la refonte de son regime. Nous trouvons, dans 
les comptes-rendu"l des seances de ce conseiI dit non 
officiel, mention de quelques-uns des preceptes donnes 
par La Harpe au jeune empereur. Ils convergcaient vel'S 
l'etablissement d'un puissant gouvernement personnel, 
entollre Je quelques institutions juridiques, telles que 
Ie Conseil d'Etat, comme corps, totalement different du 
Senat, et appele a prepareI' les lois. Protestant contre la 
nomination d'un premier ministre ou chancelier, i1 
(La Harpe) imistait sur la necessite de limiter l'auto
rite du ministl'e pal' celle de l'empereur. 

It est fac~le de voir que les predilections republicai
nes de La Harpe avaient deja fait place au nouvel 
ideal d'un puissant gouvernement personnel inspire 
par la justice et la liberte et gOllvernant Ie peuple pour 
son bien, mais san" allcune participation de sa part. 
Cet ideal d'un bon tyran, renouvele du temps de l'em:... 
pire romain, a hanle plus d'llne fois l'imagination et 
des masses populaires et des penseurs politiques , tant 
a l'epoque de la Renaissance que dans la seconde 
moitie du xvmC sieele. Il fut encore repris par Ie grand 
heritier de la Revolution, Ie premier consul Napoleon 
Bonaparte. Napoleon inspirait de l'admiration et au 
precepteur, La Harpe, et 11 l"eleve, Alexandre. Celui-ci 
pendant des annees encore, continua a Ie considerer 
comme un vrai republicain, n'ayant aucune ambition 
personnelle et exerc;ant une sorb" de d ictature provi
soire exclusivement pour Ie bien de la republique. Le 
recent bioO'raphe d'Alexandre Icr a tres hien note Ie 

~ . 
fait du grand desappointement que l'empereufcprouva 
quand i1 apprit l'espece de nouveau coup d'Etat par 
Iequel Napoleon s"etait assure Ie consulat pour Ie resie 
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d,e sa vie et Iii peine qu'il eut a changer la maniere de 
s'adresseraux hauts fondionnaires fran<iais qui, de 
cit oyens ministres, avaient ete changes en excellences. 
L.e mot de « tyran )) fut, en parlant de Napoleon, 
employe par Alexandre avant Ie commencement de la 
guerre qui aboutit ala paix de Tilsitt et a une entrevue 
personnelle des deux empereurs en 1807. 

Les annees qui suivirent peuvent etre considerees 
,comme la periode de Ill, plus grande influence sociaI~ 
etpolitique de la France sur la Russie. Cest l'epoque 
de Ia premiere alliance franco-russe, dirigee princi
paIement contre l'Angleterre et aooutissan t a une 
exclusion generale de ses marchandises par l'etablis

,sement dn blocus continental. Cos annees furent ausst 
pour la Russie cellesd'une nouvelle extension terri
toriale, de la complete occupation mili taire de la Fin
lande,quipassa sous la domination des czars comme 
,principauM independante, recevant de son vainqueur 
non seulement la reconnaissance et meme l'exlension 

. deses privileges politiques et de ses institutions libres, 
,mais aussi une augmentation de sa surface territoriale 
par une cession nouvelle de la province de Vyoorg, 
prealablement annexee par la Russie. La periode qui 

;dura jusqu'en IH12 pent etre consideree egalement 
comme Ia plus riche en projets et en institutions 

,politiques. Cest durantcette periode que, conformement 
aux vamx du czar, Speranski dressa Ie plan complet 
d'une llouvelle constitution de rempire ainsi que d'une 

.reforme radicaie de son administration centrale. 
" Nous donnerons un rapide expose de cet interessant 
document, deja publie en franl.;ais par Nicolas T~ur
gllenieff, dans son celebre livre : « La Russie et les 

,Russes», Ce que l'auteur de ce plan voulait,c'etait 
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trouver, comme ii 1'a dit lui-meme, Ie moyen de rendre 
les lois fondamentales de rEtat inviolables et sacrees a 
tous, sans excepter Ie mO,narque. Conformement aux 
vues de Jean·Jacques Rousseau, Speranski croyait 
qu'un gouvernement ne saurait eire legitime s'i1 n'est 
bast~ sur la volonte lIni verselle du peuple, Cela ne veut 
pas dire que Speranski, comme ranteur du GOfl,trat 

Social, n'aimiH que la democratie; tout au contraire. 
Comme les hommes eminents de la grande revolution, 
il essaya d'accorder des vues aussi contradictoires que 
celles de Rousseau et de Montesquieu. II declara donc 
que Ie droit de legiferer devait etre donne au peuple, 
mais que l'aristocratie devait devenir Ie sl)utien des 
lois une fois etablies. « Aueune monarchie, dit-il, 
apres Montesquieu, ne saurait exister sans noblesse ». 

Appliquant ces regles generales ala Russie, Speranski 
commenga par une critique a fond de 1'etat de chost"s 
existant. « A juger par les apparences, dit-il, nous 
posse dons tout, mais en realite no us n'avons rien, pas 
meme une monarchie et cela parce qu'un noble me
me tient sa vie, sa propriete et son honneur, non de 
Ja loi, mais de la volonte du gouvernement ». Au lieu 
de se composer d'une noblesse, d'un tiers etat et 
d'ordres inferiellrs, la population de la Russie eonsiste 
surtout en deux classes de gens - les esclaves des pro
prietaires fonciers et les esclaves de l'autocratie. Spe
ran ski voulait creer en Russie une nouvelle organisation 
sociale et politique. « t/ordre superieur, ecrit-il, doit 
,eire base sur la loi de primogeniture. Cet ordre est 
appele a occuper les principales fonctions de l'ElaL et 
it maintenir les lois existantes. Tous ceux que Ie mo
narque n'a pas eleves a 1'ordre superieur, ainsi que 
eeux qui n'heritent pas de ses privileges par 10i de 
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primogeniture, doivent etre consideres comme appar
tenant it la roture ». On verra par la que Speranski 
avait un ideal anglais quant it l'intime connexitc entre 
la pairie et Ia rolure. Conformement a 111 pratique 
anglaise, it voulait que Ie czar elevat it l"ordre superieur 
les riches familles du tiers 6tat. La noblesse consti
tUE'rait une chambre separee, comme la Chambre des 
Lords en Angleterre. Son principal privilege consis
terait dans Ie droit exclusif de posseder des serfs. Mais 
il ne fallait pas considerer ce droit comme permanent, 
Ie servage (~tant trop contraire au sens commun. La 
loi devait donc fixer d'abord Ie montant reel des rede
vances que Ie proprietaire de serfs a Ie droit d'exiger. 
Plus tard, les paysans devraient de nou veau jouir de 
leur ancien privilege de passel' lihrement des mains 
d'un proprietaire 11 celles d'un autre. Telles etaient 
les vues SOClC.!PS de Speranski. 

Quant it son plan politique, il etait hase surtout 
sur la fameuse theorie de la division des pouvoirs. 
Dans son projet de code des lois fondamentales de 
l'Etat, projet qui date de l"annee H109, nous lisons 
en consequence Ies phrases sui vantes : « Trois pou
voirs mettent l'Etat en mouvernent, Ie legislatif, l"exe
cutif, et Ie judiciaire. Le principe et la source de ces 
pouvoirs se trouvent dans Ie peuple. Tolalement divi
ses, ces pouvoirs sont des pouvoirs morts; ils ne 
peuvent produire ni lois, ni droits, ni obligations. 
Pour les faire agir nous devons les unir et les contreba
lancer. Leur activite comhinee conslitue Ie pouvoir 
supreme. II est difficlle d'admeUre qu'une settle 
per50nne puisse maintenir un strict equilibre entre 
ces trois pouvoirs dans toutes les diverses manifesta
tions du gouvernement ;donc, il est necessaire d'avoir 
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un corps special, dans lequel soient elabores des regle
ments gouvernant raction combinee des trois pouvoirs 
en toute circonstance. C'est la la principale raison 
Qui milite en faveur d'un corps special, Ie Conseil 
d'Etat, ou tous les decrets doivent etre prepares )). 11 
est aise de voir que, dans toute cette theorie quant a 
Ia necessite d'un organe special, destille it metlre les 
actes administratifs du gouvernement d'accord avec 
les lois, Speranski subit !'influence directe de modeles 
fran<,;ais et plus spedalement du projet de constitu
tion elabore par Sieyes, modifie et mis en pratique 
par Ie Premier Consul. Ces idees, qu'on est eonvenu 
d'appeler napoleonipnnes,ont forme Ia base de l'ordre 
administratif et politique encore existant en France 
et ont determine, dans une grande mesure, la philo
sophie polilique de rEurope moderne. 

D'apres ces principes Speranski proposa l'etablisse
ment de qnaire especes ditfeeentes d'institulions cen
trales : d'un corps legislatif, connu sous Ie nom de 
douma d'Etat; d'une autorite judiciaire principale, 
l'ancien Senat; de fonctionnaires executifs principaux, 
les minisires, et d'un Conseil d'Etat special destine a 
prepareI' des decrets conformes aux lois exislantes et 
qui deviendraient executoires s'ils etaient confirmes 
par l'empereur. La douma devait se composer de de
legues nommes par les assemblees provinciales. L'ini
tiative devait appartenir au gouvernement seul sauf 
en trois cas, dans lesquels l'assemblee elle-meme 
exer<,;ait ce droit. Ces cas etaient les suivants. L'assem
blee pouyait adresser sans autre demande ses 
ohservations: 10 quant aux besoim; de l'Etat; 2° 
quant aux responsabilites encourues par les ministres 
et 30

, quant aux mesures prises eontrairement aux 
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lois fondamentales.Dans l'organisation des ministeres j 

Speran"ki avait surtout en vue deux fins: mettre de' 
l'uniformite dans la direction donnee par les divers 
ministres a leur deparlement respectif, et rendre les 
ministres responsables. La premiere fut atteinte par 
la creation d'une institution speciale, Ie comite des 
ministres, dont rempereur devait etre Ie chef, et 1a 
seconde par 1a subordination du ministcre au pouvoir 
judiciaire de l'assemblee representative. Contraire
ment a l'opinion generalement admise, Speranski 
croyait Ie Senat incapable d'exercer les droits d'un 
corps legislatif; aussi ses fonctions devaient-eUes etre 
bornees au departement judiciaire et il devait devenir 
a Ia fois u ne cour de cassation et Ie grand arbitre entre 
les plaideurs prives et les fonctionnaires de l'Etat. 
Quant au Conseil d'Etat, il devait se composer de 
personnes nommees par l'empereur et etre partage en 
sections. L'union de toutes les sections devait consti
tuer l'assemblee generale a laquelle etait reserve Ie 
droit de discuter Ie texte des nouveaux decrets. L'opi
nion en faveur de laquelle la majorite s'etait declaree 
ne liait pas Ie czar,qui pouvaitinsister sur la necessite 
d'une nouvelle discussion de toute proposition faite 
par les membres de 1a minorite. 

Tel elait, dans ses grands traits, Ie plan de Speranski. 
Il contenait, dans une grande mesure, les memes idees 
que celles qu'entretenaient les membres du conseil 
non officiel, Ie fameux triumvirat, et i1 etait en par
faite harmonie avec les predilections personnelles 
d'Alexandre Ier. Neanmoins i1 ne devait pas se reali
ser. Deja, en 1812, Ie parti readionnaire elait assez 
puissant pour eveiller dans l'esprit de l'empereur des 
souPQons contre Ie puissant favori. Ii fut denonce 
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comm<:l etant en correspondance secrete avec Napoleo'l 
et comme suppose avoir pour but principalla creation 
d'un:~ sorle d'anarchie interieure qui met trait en peril 
Ie salut de l'empire,p1'ecisement au moment ou la mition 
etait obligee de diriger toutes ses forces contre l'enne
mi etranger. Celui qui, a la distance d(; presd'un 
sieele, lit les divers pamphlets, pub lies ou non, ec1'its 
contre les projets de Speranski, reste interdit en cons
tatant combien peu les faits tels qu'ils sont repondent 
aux accusations porlees contre lui. Ou peut-on trouver 
dans les projets de Speranski rien qui aulorise a dire 
que son intention clait de desorganiser l'empire et de 
produire une confusion generale ? Cependant, ce solit 
la les paroles textuelles qu'un homme qui servait sous 
les ordres de Speranski, Rosenkampf, employa pour 
formuler ses accusations. II n'y a donc pas lieu de 
s"elonner que les noms de nouveau Cromwell, de trai
tre, vendu 111a France et a Napoleon, se rencontrent 
souvenl dans Ies notes officielles et semi-officielles a 
l'aide des-IueUes les conservateurs et nationalistes 
persecuterent un homme aux: intentions parfaitement 
pures, un homme d'une honnetete indubitable et qui;'" 
apl'eS tout, conforma ses actes el ses ecrits au vreu 
expres dn czar. It est difficile de com prendre pour
quoi meml~ aux yeux de personnes dont Ie passe du 
moins avail ete en faveur de la Liberte - et tel ctait Ie 
cas du fameux historien Karamsine- Speranski passa 
pour Dtre un ennemi de la noblesse, alors que nul plus 
que lui 11) desirait contribuer a sa grandeur politique 
en permettant it l'ordre supcrieUl' de constituer, it l'aide 
de la loi de primogp.niture, une so1'te de pairie anglaise. 
II ne faut pas oublier que cette aceusation fut celle qui 
la premiere appela l'.;ttteniion de l'empereur Alex:an-
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dre sur Ie manque de con fiance que son principal COll
seiHer inspirait a l'ordre dirigeant. Le fameux m~moire' 
« sur l'Ancienne Russie » presente par Karamsine. 
fut Ie commen~ement de cette espece de campagnLl que 
Ie parti conservateur mena contre Ie tout-puissant 
favori. 

Mais ce qu'il ya de plus stupefiant, c'est la faci. 
lite avec laquelle l'empereur ajouta creance a. toutt''> 
ces denonciations et la profonde hypocrisie qui parut 
dans sa conduite it regard d'un homme qui n'avait 
ete que l'agent de sa propre volonte. On ne peut 
concevoil' d'excuse a. la basse duplicite quiAlexan
dre Ier montra dans sa derniere entrevue avec Spe
ranski. Apres avoir pris conge de rhomme qui avait 
eu toute sa con fiance et verse des larmes en Ie tenant 
embrasse, All:'xandre Ie Hvra aussitot aux aO'ents de 

/:) . 
la police d'Etat et Ie fit envoyer en exil. La lettre que 
Speranski ecri vit a l'empereur immediatement apres 
sa retraite a Nijni-Novgorod, et qui resta sans reponse, 
contenait la meiIleure refutation des accusations 
portees contre lui et une severe cOlldamnation de lu 
conduite de l'empereur. Sperunski y insiste sur ce 
fait que la premiere ebauche du plan d'organisation 
generale de l'empire avait ete faite par lui sous les 
auspices de sa Majeste et a. sa demunde formelle. 
« Cette rnuvre, Sire, continue l'accuse, est l'unique 
cause de tous les malheurs qui me sont arrives. Je 
puis aller en exil en Siberie sans perdre Ia conviction 
que tot ou tard Votre Majeste reviendra aux memes 
idees fondamentales ; eUes ont penetre dans son ernul'; 
ce n'est pas mOL qui les ai suggerees; elles etaient 
deja formees dans son esprit. Si Ia mani.ere de les 
mettre en pratique peut et doit etre modifiee et leur 

REFORMES D'ALEXAi'(DI\E II 2(}7 

execution remise dune periode plus calme, Ie principe 
sur lequel elies sont basees ne saurait jamais etre 
attaque ». 

En presence de telles confessions, it est presque 
impossible de dire que la disgrace de Speranski fut 
cntierement due a. la 10quacite avec laquelle Ie minis
tre jadis tout'puis,sant avait exprime ses critiques 
sur les frequents changements d'opinion et sur Ie 
manque d'esprit de suite qu'Alexandre Ier avait mon
tres dans l'accomplissement de rMormt's longtemps 
premeditees. On dit que Ie recent hingraphede ce 
grand hom me d'Etat penche it croire que l'empereur 
se trouva offense par les dires de son ministre, mais 
si cela fut, sous quel jour pouvons-nous envisager Ie 
caractere d'Alexandre Icr qui tire une vengeance ?er
sonnelle de l'ex('cuteur de ses propres vrnux en 
feignant d'aj outer foi it des accusations qu'il sait etre 
fausses? Les paroles memes dites par Alexandre a 
l'un de ses confidents Novosilzev, au sujet de Spe
ranski ne laissent malheureusement aucun doute sur 
l'egolsme qu'il montra. en sacrifiant son ministre. 
« Croyez-vous qu'il soit un traitre? demanda Novosil
zev. - Pas Ie moins du monde; en realite it n'est 
coupable que vis-a.-vis de mOL - coupable d'avoir 
paye rna confiance et mon ami tie de la plus abomina
ble et de la plus noire ingratitude )). 

L'empereur accuse Speranski plus specialement 
pour les expressions qU'il avail ose employer et qui, 
evidemment visaient les tergiversations de Ia politique 
interieure d'Alexandre. Ii peut etre de quelque utilite 
de j eter un coup d'wil sur ces tergiversations ; eUes 
nous expliquent jusqu'iJ. un certain point pourquoi, 
des bonnes intentions du czar, it n'est reste que des 
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demandes reclarnant sans succes la liberle et un gou
vernemenl representatif - demandes qui avaient ete 
suggerees indirectement par l'empereur lui-meme, et 
qui donnerent naissance it une sorte de rebellion mili
taire faisant de nombreuses victimes et cruellement 
reprimee par Nicolas Ier. Deja en l'annee 1803 il deve
nait evident que, comme ses predecesseurs, Alexan
dre leI' n'avait nulle envie d'abandonner meme une mo
dique partie de ses prerogatives imperiales. Voici un 
fait qui Ie prouve : de pair avec la creation des mi
nisteres, une loi avait ete promulguee par laquelle Ie 
SenaL obtenait un droit dont jouissaient depuis des sie
eles les hautes assemblees judiciaires de la France -
Ie droit de presenter des remontrances contre les lois 
qui n'etaient pas en harmonie avec la legislation exis
tante. Un cas de ce genre s'offrit en 1803, it l'occasion 
d'une nouvelle mesure par laquelle un service de douze 
ans etait exige des nobles qui se trouvaient au
dessous du grade d'officier non-commissionne ou sous
offkie!'. Celte loi allah a coup sur it i'encontre de la 
charle octroyee a la noblesse par Catherine Il, aux ter
mes de laquelle Ie service obligato ire des nobles avait 
ete aboli. 11 n'y a pas lieu de s'etonner qu'un des 
senaienrs, Ie comte Potoczki, se soit cru auLorise a 
inviter ses collegues it protester collecti vement el cela: 
malgre l'attitude intransigeante du president Drjavine. 
Le Senat fut froidemellt accueilli par l'empereur et une 
10i promulguee quelques mois plus tard explique Ie 
decret anierieur dans ce sens : que les protestations 
claient autorisees seulement dans Ie cas 011 d'anciennes 
lois seraient en contradiction rune avec l'autre, nul
lemont dans Ie cas de lois publiees durant Ie present 
regne. Naturellement cela ne signifiait pas autre chose 
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que Ie retrait d'une prerogative qui venait (1'1'11'8 ac
cordee et la diminution des droits de l"autocratie. 

Alexandre fut plus liberal· quant aux restrictions 
imposees it son pouvoirimperial quand il e ut it s'oc
cuper de la Pologne. A lui seul appartint l'i nitiative 
dans la creation du Grand Duche de Varsovie, et celIe 
desa dotation d'institutions representatives. L'Autriche 
etait tres hostile it un tel plan, et Metternich, en y 

faisant de l'opposition au congres de Vienne, faillit 
bien compromettre sa bonne entente personnelle avec 
Ie czar. Mais quant it la Russie elIe-meme, meme it 

une date ulterieure, Alexandre IeI' se contenta d'expri
mer. simplement ses bonnes dispositions quant a 1a 
refonte de l'empire sur Ie plan europeen d'une mo
narchie constitutionnelle. Mais de reelles mesures en 
vue de realiser ce changement, il n'en prit point. La 
Sainte-Alliance et les divers congrcs convoques it 

l'effet de produire une sorte de contre-revolution ont 
ete gcneralement donnes comme la raison princi pale 
qui empeeha Ie czar de realiser ses VCBUX les plus 
ehers. La fin de tout cela fut que Ie regne d'Alexandre 
n'enrichit la Russie que de l'etablissement d'un Con
seil d'Etat et de ministeres. 

Nous allons maintenant examiner de plus pres ce 
nouveau mecanisme legislatif et administratif. Com
mengons par Ie Conseil d'Etat. Ce qui Ie distingue 
surtout des autres institutions de 1a meme nature, en 
Angleterre, en France ou en Allemagne, c'est que, au 
lieu d'etre un corps purement consultatif dans toutes 
les affaires d'Etat, ou, comme c'est Ie cas en France , 
egalement une Cour de juridiction administrative, Ie 
conseil devint en Russie un melanlYe des fonctions les 

. ~ 

plus diverses - legislatives, financieres, administra-
Kovalewski 14 



210 CHAPITRE VI 

ti \'l~S, judiciaires. La raison s'en trouve en partie dans" 
ce fait que l'autorite qui, dans Ie projet de Speranski, 
avaitetereconnue appartenir a l'assemblee generale ou 
douma, passa au Conseil d'Etat, et cela du moment OU 
l'idee d'une assemblee elective fut totalement ecal'tee. 
II n'y a donc pas lieu de s'etonner que rune des 
principales occupations du Conseil d'Etat depuis i'o.nnee 
1812 jusqu'a nos jours soit 10. discussion et 10. prepa
ration des lois nouvelles, ainsi que 10. confection <.iu 
hudo'et - deux fonctions qui, dans les monarchies 

tl 

representatives, appartiennent aux assemblees du peu-
ple et dont la derniere, du moins, revient plus regu
licrement ala Chambre Basse . .A un Americain, habitue 
qu'il est it voir dans 10. loi l'expression de 10. volonte 
du peuple, il doit sembleI' etrange que 10. seule 

distinction qui puisse etre faite en Bussie entre une 
loi et un ordre administratif est ce fait que 10. loi est 
soumise aux deliberations du Conseil d'Etat. Ainsi Ie 
meme acte qui, en France, par exemple, serait cons i
Mire comme une proclamation dans Ie sens OU ce mot 
etait employe du temps des Tudor el des Stuart, 

possede en Bussie Ie caractcre de loi. L~. for~le 
elle-meme dans laquelle etait exprimee 10. partlclpatIOn 
du conseil a 10. composition d'une loi nouvelle, est 
empruntee directemenl a celle qui est encore employee 
chaque fois que Ie conseil d'Etat en France proccde 
it 10. promulgation d'un nouveau l'eglemeat d'adminis
tration ]Jubliqlle. Elle contenait les mots bien connus : 
« Ie conseil d'abord entendu )), ee qui signifie que Ie 
Couseil d'Etat a d'abordexprime son avis sur Ie sujet. 

Certaines personnes 011t faussement inter prete: Ie 
sens de ces mots en disant que 10. decision du conseil 
hait l'empereur. Si Speranski avait indispose contre 
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lui les conservateurs russes, cela provenait en partie 
de cette fausse supposition que 10. principale raison 
de l'introduction des mots ci-dessus mentionnes dans 
Ie tpxte des lois russes avait ete une sorte de restric

tion appodee a 1'auto1'ite imperiale. Karamsine fut du 
nombre de ceux qui acl.1'esscrent a Alexandre une arden
te supplique pour qu'il ne donnilt pas son as sentiment 
it cette formule, declarant dans son memo ire sur « l'An
denne et 10. Nouvelle Russie » que l'empereur ne 
doit pas ecouter les conseils d'nn corps politique mais 
ceux de Ia raison, OU qu'elle se trouve - dans son 
pro pre esprit, dans les livres, ou dans l'opinion de 
ses sujets. En repondant it cette sorte d'accusation, 
Speranski n'eut pas de peine it etablir, dans une lettre 
eerite de son lieu d'exil, Perm, en janvier 181:3, que 
ses intentions n'etaient nullement de limiter 10. pleni
tude du pouvoir supreme par l'etablissement du :Con
'3eil d"Etat. « En quoi voit-on une lelle sorte de restric
tion ? ecrivit-il it Alexandre, n'est-ce pas l'ernpe1'eur 
lui-rneme qui ordoune que telle et te1le question soit 
sou mise au conseiL ? et les decisions de ce dernier ne 
relioi vent-eIles pas leur solution finale par sa seule 
parole? )) II est Jonc indubitable que, des avant 10. 
promulgation, en l'annee 1812, d'tme nouvelle loi 
ayant trait auxfonctions du Conseil d'Etat, dans laqueUe 
fut omise 10. formule qui avait produit une telle emo
tion dans les rangs des conservateurs, l'empereur 
avait Ie droit d'accepter l'opinion de 10. minorite au~si 
bien que celle de 10. majorile dLl conseil. n en est 
encore ainsi aujourd'hui, et Ia seule rilison pour 
laquelle les ministres modernes pl'efcrent it 10. forme 
d'une loi disculee par Ie conseil celle de rcglements 
dits proviso ires, diredement presentcs par eux h la 
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signature de rempereur, glt surtout dans leur manque. 
de confiance en une assemblee dont les membres n'ont 
pas completement oublic les traditions liberales du 
czar Alexandre H. 

Quoique la Russle ne connaisse pas de restrictions 
constitutionnelles, il existe neanmoins, depuis a peu 
pres l'epoque de La creation du Conseil d'Etat, et plus 
specialcment de puis 1810, ceUe regIe: que les mesu
res legales introduites sous forme de lois - c'est-a
dire les mesures qui ont ete votees par Ie conseil
ne sauraient etre abolies que par 1a meme voie - c'est
a-dire par la 10i. Cette regIe a semble g(~nante aux 
modernes instruments de l'autocratie ; aussi iis 
se sont refugies dans l' article 53 des lois fon
damentales qui reconnait a tout ordre donne au 
nom du czar force de loi. Ils ont choisi cette voie 
plus expeditive pour introduire, sans crainte d'oppo
sition, des mesures comme, par exemple, renvoi a 1'ar
mee d'etudiants accuses d'avoir pris part a des mani
festations collectives. nest curieux de noter que, a 
la fin de l'ancien regime en France, les ministres mon
traient la meme repugnance pour la maniere regu
liere d' operer des rMormes par des lois presentees a 
l'enregistrement des hautes -cours de justice et prefe
raLeD t 1a forme plus commode d'ordres administratifs. 
Cette pratique a etc denoncee par des contemporains 
comme une infraclion ala vieille constitution non ecri
te du royaume, comme une manifestation de ce des
potisme ministeriel que les ecrivains politiques du 
moment regardaient comme Ie plus grand fleau du 
pays. II semble bien qu'on puisse en dire autant de la 
Russie moderne, OU la toute-puissante bureaucratic 
prefere avoir affaire a un monarque bon mais mal in-
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forme et lui extorquer par la crainte ou la persuasion 
nne signature qui la decharge de toute responsabilite 
dans ses actes les plus illegaux et les plus revoltants. 

Par tout ce qu'on vient de lire on peut sans peine 
comprendre pourquoi les legistes russes attachent de 
l'importance a l'observation scrupuleuse des formes 
dans lesquelles les 10i s nouvelles doivent etre prepa
rees par Ie Conseil d'Etat. Quoique ses decisions ne 
lient pas l'empereur, Ie fait que les ministres, ou tout 
au moins leurs auxiliaires, doivent essuyer Ie feu de 
1a critique, de la part de leurs propres collegues comme 
de celle des hommes d'Etat, leurs aines, qui sont desi
gnes par Ie czar pour sieger au conseil ; qu'ils ont 11 
defendre leur projet, article par article, et non pas 
une seule fois, mais 11 deux reprises, d'abord dans un 
comite du conseil et puis en assel11blee generale -
ce fait, disons-nous, constitue en somme une forte 
presomption en faveur d'un examen serieux des ques
tions en cause. L'une et l'autre decisions, celle de 
1a majorite et celle de la minorite, sont presentees 
sous forme ecrite 11 l'empereur, qui peut choisir entre 
cUes, a moins qu'i1 ne prefere quelque tierce opinion, 
expril11ee par un membre du conseil qui ne s'est pas 
laisse induire a epouser cene de run ni de l'autre 
parti. En ce cas l'empereur peut demander aux mem·· 
bres dn conseil de soumcttrc cette vue independante 
11 un pIns ample examen. 

Le nombre des conseillers est assez restreint. D'a
hord - c'est-a-dire l'annee OU Ie corps fut definitive
ment cree -leur nombre n'excedait pas trente-cinq. 
De nos jours il s'eleve a peine a soixante-dix ou qua
tre-vingt. Les ex-fonctionnaires ci viIs sont en l11ajori
te, principalement en raison de la presence aux sean-
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ces d u conseildes qu atorze ministres. Les personnes 
qui appartiennent a Ia famille imperiale deviennent 
membres de ce conseil, non par droit de naissance, 
mais par nomination. Le haut clerg-e en est absolu
ment exclu. Des personnes ayant acquis quelque repu
tation en dehors du service public peuvent devenir 
memhres du consei1, mals les exemples dece genre sont 
tres rares. Le president est choisi chaque annee par 
l' empereur parmi les 110mmes d'Etat les plus eminents, 
et au cours des trois derniers regnes parmi les membres 
de Ia famille imperiale. Tres sou vent la meme per
sonne est appelee a occuper Ie poste de president plu
sieurs annees de suite. Cne chancellerie nombreuse 
prepare les affaires soumises aux deliberations du con
seil. A chacune des sections du conseil est attache un 
secretaire d'Etat. Un fonctlonnaire superieur est place 
a In tete du secretariat afin d'assister aux reunions de 
l'assemblee generale ; ii est connu sous Ie nom de se
cretaire ,qosoudarstoeni, ce qui revient presque a dire 
secreta ire d'Etat. Dans les sections de l'assemblee, Ie 
quorum est limite a trois membre5. II n'est pas ques
tion de q1l0J'llJn aux reunions du conseil entier. 

Le Conseil d'Etat ctant en premier lieu une institution 
destinee a faire des lois, disons quelques mots de Ia 
maniere dont ces lois sont proposees et discutees. Le 
droit d'initiative apparLient surtout au gouverilement. 
Aux termes de la loi de 1837, les ministres ne peuvent 
presenter au conseil d'Etat aucune propos! Lion sans 
permission prealable de l'empereur. Mais certains legis
tes russes pensent que Ie Senat et Ia haute commission 
ecclesiastique ou synode possedent Ie droit d'initiative, 
l'un et l'autre etant autorises, au cas OU des lois se 
contrediraient, a demander une nouvelle loi en s'adres-
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sant au conseil d'EtaLQuoique les sujets russes n'aient 
aucune influence directe sur Ie changement de la 
lecrislation existante, une yoie indirecte leur fut pour 
u~ temps ouverte : iIs pouvaient adresser une petition 
au czar. Au nombre des diverses demandes qui, au x 
termes de 1a loi de 1810,devaient etre examinees par,une 
« commission des petitions » attachee au Consei1 d'Etat, 
etaient mentionnees celles qui eontenaient Ie projet 
d'une loi nouvelle. Celles qui etaientjugees dignes d'at
tention etaient renvoyees par 1a commission au minis
tre competent. CeUe meme pratique fut maintenue par 
la loi de 1833, qui remania la commission, et c'est seu
Iement en 1884 que dans une nouvelle loi sur Ie meme 
sujet furent omises les petitions concernant la promul
gation de quelque loi nouvelle, et cela sans aucune 

raison pour un tel changement. 
Le projet de loi, avant de prendre sa forme definitive, 

passe par deux sortes d'examen, d'abord dans quelque 
du Conseil d'Etat, commeensuite dans l'assemblee gene
rale du conseillui-meme. Il ne devient une loi nouvelle 
qu'aprcs avoir reQu Ia sanction de l'empereur, laquelle 
est generalement exprimee par sa signature, precedee 
de Ia formule « Ainsi soit-il » (bit po semon) . Avant que 
la loi entre en vigueur il y a encore la promulgation. 
Le code russe distingue les deux choses en dedarant : 
Sa Majeste a confirmc la decision du conseil et ordonne 
qu'eUe HIt executee. En plus de cette sanction et de 
l"ordre d'execution, la loi exige la publication; eUe 
prend en Russie la forme de l'insertion de Ia nouvelle 
mesnre dans Ie recueil des lois et decrets du gouverne
ment publie par Ie Senat. A partir de cette insertion 
nul n'est autorise a plaider « non coupable» en alle

guant que la loi ne lui etait pas connue. 
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Outre Ia confection des lois nouvelles, Ie Conseil 
d'Etat exerce en Russie une autre prerogative des' 
assemblees representatives, celle de prepareI' Ie budget. 
A Ia difference des lois, Ie budget doit etre vote 
sans discussion, et dans Ie departement de l'economie 
publique du ConseiI d'Etat et dans i'assemblee genera-. 
Ie de ce dernier. L 'empereur n'a pas en cette orcas ion 
a choisir entre l'opinien de Ia mujorite et celIe de Ia 
minorite; l'unanimite est alteinte par des concessions 
m ~tl:e.lles qui, parfois, alterent grandement Ie projet 
p,l'llmhf. !out Ie travail de Ia preparation du hudget 
s accomplIt de Ia maniere suivante. Chaque ministere 
elahore son projet des recettes et des depenses pour 
1'annee suivante. Les projets sont examines par Ie 
ministre des finances, par Ie controleur general et 
par Ie ConseiI d'Etat. Un minisiere seul - celui de Ia 
Cour - est dispense de soumetire a l'exumen preaIabie 
son projet, qui est directement ins ere dans Ie hudget 
general. Pas plus tard que Ie premier novembre, Ie 
ministre des finances do it presenter ce projet general 
au Conseil d'Etat. En presence des ministres, Ie d(~par
tement du conseiI qui constitue Ia section de l'economie 
pubIique se met aussitot a l'exall1iner et a presenter 
des Hmendements. Dans Ie cas oil les ministres inte. 
resses ne donnent pas leur acquiescell1ent,J.a question est 
encore une fois discutee en presence du minislre des 
finances et du contro1eur d'Etat. La question une fois 
tranchee, Ia section commence a examiner Ie projet 
au point de vue de l'utilite et de l'opportunite des 
di verses depenses proposees et de la possihilite de 
les couvrir avec les recettes prevues. Les conclusions 
de Ia section sont ensuite soumises a l'assemblee 
gtlnerale du consei1 et presentees a Ia sanction de 
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l'empereur pas plus tard que Ie quinze decell1bre, 
ceci plutot en theorie qu'en pratique. Tout Ie travail 
de l'examen du budget est en realite fait par Ia section 
de l'econoll1ie pubIique; la discussion en assemb1ee 
du conseil n'est parfois qu'une formalite et n'occupe 
pas plus d'une session. Quant a Ia publication du 
budget, elle est dans les attributions du ministre des 
finances qui Ie fait imprimer dans Ia Gazette o/jicielle. 
Aucune depense non inseree au budget ne peut etre 
faite sans permission prealable de l'empereur, Une 
demande de credit special est adressee en ce cas a la 
section de l'econoll1ie puhlique par Ie ministre des 
finances. Elle est discutee en presence du controieur 
d'Etat. Par la section de l'economie publique les pro
jets suppiementaires sont presentes directement a 
l'empereur sans passer par l'assemhlee generale. Dans 
Ie cas oil des credits speciaux sont exiges par les 
hesoins de la politique, de la guer1'e ou de Ia Cour, 
Ie ministre des finances est libere· de Ia necessitc de 
demander l'avis du conseil. II presente son projet 
directement a let confirmation de l'empereur. 

Nous avons jusqu'ici vu Ie Conseil d'Etat faire en 
Russie Ia besogne qui, dans les monarchies represen
btives, est faite pal' les assemblees elues. Grace a une 
confusion des fonctions qui, d'apres Ie premier projet 
de Speranski, devaient etre remplies par l'assemblee 
representative generaIe, la douma, et de celles qui 1'e
venaient forcement a un conseil d'Etat, ce dernier re<:;ut, 
de la loi de 1810, aussi Ie droit de donner son avis sur 
les questions de guerre, de paix ot de relations inter
nationales, de prendre des mesures de politique inte-
1'ieu1'e dans les occasions extrao1'dinaires et d'examiner 

les com ptes des ministres - tout cela en plus du droit 
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d'interpreter les lois et de discuter Ia necessite tant 
d'aliener les domaines publics que d'exproprier les 
particuliers, La loi de 1811 dMinit d'une faQon plus 
precise les rapports du Conseil d'Etat avec Ia responsa
bilite ministerielle, Le conseil devait examiner les 
accusations deposees contre les ministres et decreter 
les poursuites, La loi de 18~2 ayant ote au ConseiI 
d'Etat Ie droit d,examiner les comptes des ministres, 
ce corps perdit la plus grande partie de son importance 
politique, Bien que Ie conseii etH acquis de nouvelles 
fonctions de controle it partir de la creation des assem
blees provinciales electiVeS et des conseils municipaux 
par l'empereur Alexandre II, son autorite en ces matie
res se manifesta seulement dans Ies cas OU la popu
lation avait ele surchargee de redevances locales, Dans 
de teIs cas Ie conseil a autorite pour annuler ou mo
difier les decisions des assemblees locales susdites, 

n s, en faut de beaucoup que co soit 10. une enume
ration de toutes les diverses attributions de ce corps 
dirigeant superieur, mais Ie peu qui a eLe dit suffit 
a montrer qu'il ne saurait etre compare ni au Conseii 
Prive d' Angleterre, ni au ConseiI d'ELat de Fran.ce, Les 
fonctions de chambre de representants ant pris dans Ie 
conseil russe a un tel point Ie dessus sur celles de corps 
executif deliberant, qu'il est devenu necessaire de 
creer un organe special pour l'accomplissement des 
fonctions purement administratives. Cet organe porte 
en Russie Ie nom tres impropre de « Comite des .:"IIi
nistres ». lIn'est guere Lesoin de dire que ce comite 
n'a rien de commun avec nn cabinet. C'etait cependant 
Ie systeme de~ cabinets qu'avaient en vue les cr6atems 
de ce Comite des l\1inistres. En 1'annee 1802, en pro
posant l'etablissement de divers ministeres, les prin-
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cipaux conseillers d'Alexandre, memhres du comite 
non officiel, comite compose de Kotchoubol, de 
Novosilzev, de Chartorisky et de Strogonoy, voulurent 
que toutes les mesures proposees par un quelconq uc 
des ministres fnssent prealahlement soumises a un 
exam en general de l'ensemble des ministres, cela 
etant 1a seule maniere de creer une cerlaine unite dans 
la politique interieure et etrangere. La Joi de 1802 
adopta ceUe vue et ordonna qu'aucun ministre ne fit 
une proposition a moins qu'elle n'ei'It ete prealahle
ment approuvee a une reunion generale de tous ses 
collcgues . .:"IIais ce projet se heurta bien vite a 1'oppo
sition du parti reaclionnaire. 11 y vit la disparition de 
l'anLique principe russe d'apres lequel aucunc volonte 
autre que celIe du czar ne devait decider dans toutes 
les maticres politiques, legislatives ou administratives. 
Il n'y a donc pas lieu de s'ctonner que plus d'une fois, 
en 1811 et en 1825 par exemple, la question ait ete 
agitee d'abolir ce comite purement et simplement. Si, 
neanmoins, it continua et continue encore a exister, 
c'e~t seulement a cause d'une modification considerable 
apporlee a sa composiLion et a son caractere, Outre 
Jes mlnistres, les presidents des diverses sections du 
Conseil d'Etat sont appeles it assister aux reunions des 
assemblees. Depuis Ie regne de Nicolas leI', l'heritier 
presomptif aussi parait aces assemblees et tout 
recemment Alexandre HI a ordonne que Ie president 
du Conseii d'Etat fut membre du comite. 

Bien que, au debut, ridee de creer un Co mite des 
l\linistrcs eut ete suggertSe par Ie besoin d'une entente 
prealable en.tre eux sm la politique effective, Ie comite, 
au lieu de devenir une sorte de cabinet, usurp a plus 
au moins les fonctions du Conseil d'Etat, en ce sens 
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que Ie droit de puhlicr des proclamations ou, pour 
nous servir du terme fraw,iais, des reglements d'admi-' 
nistration publique, paSSet principalement a ce corriite, 
Ie Conseil d'Etat se bornant a discuter les lois. En ou
tre, certaines affaires ont ete confiees au Co mite des 
l\1inistres, telles que, par exemple, les demandes for
m6es par Ie ministre de l'inierieur, quant a l'autOl;i
sation it donner it tel ou tel de devenir sujet d'un Etat 
etranger. Ce meme comite a a se prononcer sur la ques
tion d'introduire des moyens plus serieux et extraor
dinaires pour Ie maintien de l'ordre public, sur les 
mesures a prendre vis-a-vis des associations non auto
risees, sur Ia prohibition de certaines publications 
considerees comme dangereuses et en fin sur les mesures 
concernant l'alimentation du peuple en temps de fa
mine. Il est tout 11 fait etranger au dessein de l'auteur' 
de donner ia liste de tous les divers objets dont s' oc
cupe Ie Comite des Ministres. 11s sonL soumis a ses 
deliberations sur !'instance so it d'un ministre special 
soit par « ordre superieur », c'est-a-dire par ordre de 
l'empereur. 

Le peu qui a ete dit ici suffit il montrer que les 
premieres intentions d'AIexandre Ie,., en creant cette 
institution, ont ete abandonnees, et cela a un tel 
point que Ie Comite des Minisires est devenu une sorte 
de Conseil d'Et~t, landis que ce dernier se changeait en 
une assemblee legislative deliberante. Sous Alexan
dre II, ces deux institutions parurent insuffisantes pour 
la hesogne qu 'exigeait la preparation des reglements 
administratifs auxquels plusieurs ministeres etaient 
egalement interesses. Aussi en l'annee 1861, un nou
veau corps, Ie Conseil des ~linistres, fut cree. Bien que 
ses fonctions aient etc enumcrees tout au long dans Ie 
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texte de la loi, Ie fait qu'aucune question ne doit y 
etre d6hattue a moins qu'elle n'ait ete introduite par 
« ordre superieur)), nous dispense de donner cette liste.' 
En fait, pendant ces dernieres annees, les reunions du 
Conseil des nlinistres ont cesse d'avoir lieu. Une nou
velle institution commence a jouer un role conside
rable dans la politi que interieure, la consultation 
(soveschanie), plus ou moins Mnuee de formalisme, 
du czar avec ses ministres. Elle a lieu dans des occa
sions comme, par exemple, les recents troubles causes 
par les etudiants et les ou vriers dans les deux capitales 
et dans quelques autres centres universitaires. 

Outre tous ces corps supremes, i1 faut appeler 
l'attention sur l'existence en Russie d'un Haut ConseiI 
Militaire et d'un Conseil Supreme de l'Amiraute. Le 
prCluier s'occupe de toutes les questions de legislation 
militaire, de Ia situation economique de l'armee et les 
plus haut'ls questions de son administration interieure. 
Ce conseil se compose de memhres directement 
nommes par l'empereur. Le ministre de Ia guerre est 
considere comme en etant Ie president. Le conseil se 
divise en sections. L'assembleegenerale se reunit 
chaque fois qu'elle est convoquee par Ie secretaire 
en chef de La guerre. Dne organisation tres semhlahle 
it celle-ci a ete d;mnee aussi au Conseil de l' Amiraute 
qui, seulement en 1828, a remplace ce qu'on appelait 
Ie Corps Collegial de l' Amiraute. L' existence de ces deux 
conseils- Ie Conseil Militaire et celui de l'Amiraute
a pour principal eifet de diminuer Ie nombre des 
affaires soumises it l'autorile legislative et administra
tive du Conseil d)Etat ainsi que d'.l Comite des Minis-

tres. 
Un aperQu des institutions politiques centrales de la 
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Russie serait incomplet 5i ron ne considerait pas Ie 
Secretariat Prive de l'empereur. It a ete cree en 1812,
c'est-a-dire vel'S Ie meme temps que paruren t Ie Conseil 
d'Etat et Ie Comite des :\Iinistre~. La loi de 1826 fut. 
4didee peu de temps aprcs la repression du mOll vement 
politique dit « des hommes de dpcembre ). qui tendit, 
comme il a ete dit, a doter la Russie d'une constitution. 
Ce fait explique p0urquoi ceUe 10i donna a cette insti
tution un esprit entierement nouveau. Deux nouvelles 
sections du Secretariat furent creees, rune dite deuxie
me section, fut chargee de preparer Ie texte des lois 
nouvelles, tandis que l'autre, la troisieme section, 
centralisait entre ses mains la direction supreme de la 
police politique. Ce n'est que quelques mois avant 
l'assassinat d'Alexandre II que cette redoutable inqui
sition politique fut declaree aholie. Cela ne voulait 
pas dire, bien entendu, que l'empereu1' de Russie 1'e
nonc;at au secours que lui protait un instrument si effi
cace quand il s'agissait de decouvri1' et de poursuivre 
toutes les tentrrti yes faites pour renverser son pouvoir 
autocratique, cela youlaitdire simpielnent que, desor
mais, la police politique deyait constituer un depar
tement special du minisiere de l"interieur. En cette 
occasion, comme en beallcoup d'autres du meme genre, 
parut l'absence totale d'informations authentiques de 
la part des directeurs de grands et importants journaux 
dans to ute l"Europe.IIs furent unanimes a louer 1a honte 
d'ame du czar pour un acte qui, en realite, n'etait autre 
chose qU"lln changement de nom. 

Deux ans apres, en 1882, une modification du meme 
genre eut lieu qui affecta la section legislative du Secre
tariat Prive du czar; elle constitua un departement spe
cial ou Conseil d'Etat, de sorte qu'aujourd'hui Ie Secre-
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tariat Prive, outre qu'il repond par Ie caractere de ses 

attributions au nom qu'il porte, remplit seulementdeux 
buts divers. Lne section creee dans son sein en 1'annee 
1838 et connue sOus Ie nom de quatrieme section, s'oc
cupe de la direction de tontes les institutions d'instruc
tion pour les filIes, OU les enfants sont astreintes a 
resider dans l'etahlissement meme. En l'annee 1892 une 
nou velIe section fut creee ; son hut principal est de 
rendre les services qui, en France, par exemple, sont 
du ressort de l'administration de la Legion d·honneur. 
C' es t-a-dire que c 'est la que sont reglees les questions 
qui se rap portent a la maniere de recompenser les 
fonctionnaires publics soit en les elevant a un plus 
haut rang soit en leur accordant Ie droit de porter 
certaines decorations. 

~laintenant que nous avons pass:.' en revue les prin
cipales institutions politiques de la Russie, nous pou
vons conclure que c'est sous Alexandre lor que les 
grandes lignes du sysleme actuellemenL existant furont 
d'abord arretees. Les hommes qui conc;urent ce systeme 
etaient des constitutionalistes au meme titre que l'em
pereur qui leur demandait leur concours. Iln'y a donc 
pas lieu de s'etonner que dans leur projet nOllS trou
vions la reproduction des axiomes de tout gouverne
ment liberal tels que representation populaire, division 
des fonctions, distinctio l1 de rordre j udiciaire et de l'or
dre administratif, solidarite des ministres et leur 
responsabilite collective ou indi yid uelle devant les 
Chambres et les tribunaux. L'empereur changeant de 
vues, ou plutat, se trouvant empeche de mettre ses vues 
en pratique par la reaction qui triompha dans ses Btats 
comme dans ceUK des autres membres de la Sainte-Al
liance, Ie systeme que nous avons examine fut elabore 
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d'une maniere qui ne lui laissa pas me me une ressem
blance lointaine avec un Etat constitutionnel. La Russie 
introduisit certaines institutions europeennes sans 
l'esprit qui leur etait propre, et, au lieu d'un organisme 
politique vivant ayant des racines profondes dans la 
souverainete du peuple, eUe etablit un mecanism~ 
bureaucratique enorme et couteux, exer~ant une auto
rite presque sans controle et sans limite sur les corps 
et sur les esprits, otant aux sujets russes Ie droit de se 
mouvoir librement ainsi que la faculte d'agir en par
faite harmonie avec leur conscience. L'existence du 
systeme des passeports obligatoires, non seulement pour 
ceux qui qui ttaient Ie pays, mais aussi pour les paysans 
et pour les ouvri~rs qui passaient d'une province a 
l'autre, la defense de changer de confession-du moins 
pour ceux qui appartenaient a la religion orthodoxe 
-"une censure severe des Jivres, revues et journaux, 
l'absence de la liberte d'assister a des medings en 
masse et d'adresser des petitions collectives, confirment 
entierement ce verdict. 

Nous abordons maintenant un sujet qui n'a rien que 
de familier pour un auditoire continental europeen, mais 
qui paraitra vraisemblablement bien ehange dans un 
pays eleve dans les idees d'autonomie et de self-govern
ment locaux. La constitution im periale de France, 
suivie par Speranski dans l'elaboration de son systeme 
de ministeres, ressuscita, sans la creer sur nouveaux 
frais, la centralisation administrative de l'ancien reo'i-t) 

me en France. Sous Napoleon Ier parurent, masquees 
sous des noms nouveaux, des institutions anciennes -Ie 
Conseil de l'Empireheritant des droits du Conseil du Roi , 
les ministres heritant de ceux des principaux agents de 
l'ancien autocrate, et Ie prefet et Ie sous-prefet heritant 
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ceux de l'intendant et du sous-intendant. Le fait que 
Napoleon IeI' ressuscita ce regime OU 1a vie locale depen
dait entierement de 1a direction de quelques hauts 

fonctionnaires residant dans la capitale ct recevant leurs 
instructions directement de l'empereur, ce fait, disons
nous, a ete trop bien etabli par Tocqueville pour exiger 
une nouvelle demonstration. 

C'est ce systeme que la loi de 1802 et, plus tard, 
celIe de 1811 inlroduisirent en Russie, OU il est encore 
en vigueur, malgre les nombreuses modifications qu'il 
subit sous Ie regne d'Alexandre II. Tous les avantages 
Bt desavantages de la centralisation administrative, si 
bien apprecies dans les ou v:'ages des publicistes fran
~ais et anglais (Tocqueville, Dupont-\Vhite et John 
Stuart Mill), reapparaissent en Russie OU les ministres, 
.a l'aide du telegraphe, peLlvent rendre executoires, au 
meme moment, les memes reglements a la distance de 
milliers de milles et OU les habitants de telle et telle 
localite ont a souffrir du manque d'adaptation a leurs 
besoins reels d'ordres donnes a une telle distance. Mais 
ce n'est pas cette face de la question dont tinrent 
compte ceux: qui les premiers attaquerent Ie systeme 
des ministeres. lls Ie jugerent non conforme a l'esprit 
des institutions rLlsses, oubliant que, Ie systeme des 
bureaux collegiaux qu'il de va it remplacer etait lui 
aussi, en realite, d'origine etrangere. 

Au fond de l'opposition que la reforme de Speranski 
provoqua dans les hautes spheres de 1a Russie, nous 
decouvrons,en efIet, Ie desir obstine de maintenir l'au
tocratie, qui trouvait une certaine restriction dans ce 
fait que les ministres, suivant Ie plan de Speranski, 
{'levaient eire responsables collectivement et indivi
duellement. Mais une responsabilite collective est 

KQvale\Vski 15 
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impossible sans une unite de desseins politiques et sans 
Ie systeme de gouvernement de parti qui fait du cabinet' 
Ie representant de la tendance predominante dans la 
direction des affaires pub1iques. Speranski comprenait 
tres bien l'intime connexite d'un ministere collective
ment responsable avec Ie systeme representatif de gou
vernemenL Son projet, comme on l'a deja dit,compre
nait la creation de deux chambres. II voulait aussi 
etablir une haute-cour de justice pour juger les minis
tres. Ni run ni rautre de ces projets ne devint loi. n 
n'y a done pas lieu de s'etonner que la Russie ait ete 
dott~e du systeme de centralisation administrative sans 
toutes ses limitations constitutionnelles et judiciaires. 
Les ministres ne sont responsables que vis-a.-vis du 
czar; Us ne sont pas obliges de suivre la meme direction 
politique ; Ie czar peut les choisir parmi des hommes 
d'opinions les pIns contraires. Les ministres n'ayant 
p~s necessairement les memes opinions politiques, 
comment arriver a uneunite de direction dans la sphere 
de la haute administration? Dans les empires et les 
royaumes autocratiques du continent enropeen dans la 
periode qui preceda la grande revolution, cette unite 
etait creee par ce fait que tous les principaux fonction
naires dependaient d'un premier ministre tel que Ie 
cardinal Richelieu ou du Conseil d'Etat.Mais en Russle 
il n'y a pas de premier ministre, et, quant au Conseil 
d'Etat, c'est, comme 'on l'a deja vu, plut6t une assem
blee legislative qu'une assemblee administrative. 
La seule garantie qu'ait un sujet contre ce que les 
FraUt;;ais, avant la revolution, appelaient Ie despotisme 
ministeriel e~t Ie recours a la section administrative 
du SenaL La, une douzaine d'hommes, pris pour 
la plupart parmi les anciens gouverneurs de pro-
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vince, soumettent a un examen judiciaire demande 
du plaignant et maintiennent ou repoussent la me sure 
prise contre lui par Ie ministre. 

Fallt-il dire qu'une telle application du systeme de 
juridiction administrative, systeme qui. fleurit encore 
en France, est tout a fait insuffisant pour assurer a 
la Russie Ie regne de la loi? Est-il probable que ce 
petit corps d'anciens fonctionnaires trouvera Ie temps 
d'examiner serieusement Ie grand nombre de deman
des qui lui sont adressees annuellement soit par les 
particuliers et les municipalites, soit par les assem
b16es provinciales et les assemblees de district? Peut
on attendre une observation scrupuleuse des formes 
judiciaires de la part d'hommes qui n'ont pas feQU 
d'education juridique et qui ont acquis par leur 
ancien service administratif une tendance a l'irres
ponsabilite des officiers executifs? Si l'on ajoute que 
cette haute-cour administrative ne juge pas en appel 
mais en premiere instance, on n'aura pas de peine 
a conclure que dans la juridiction du departement 
administratif du Senat, les Russes ne possedent que 
Ie germe du futur developpement de leur juridietion 
du contentieux administratif. 

Bien que les ministres russes aient etc nommes des 
Ie principe simplement commefonctionnaires executifs, 
ils ont en realite certaines fonctions legislatives et 
judiciaires. Ainsi Ie ministre de l'interieur est charge 
d'etendre a telle ou telle province les reglements 
concernant les quarantaines, et ausst d'imposer non seu
lement a ses subordonnes mais aux particuliers certaines 
restrictions et obligations. C'est ainsi que Ie ministre des 
voies de communication prend des decrets auxquels 
les chemins de fe~ prives doivent se conformer, et que 
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Ie ministre de !'instruction publique regIe Ie meca
msme administratif des etablissements d'educatlon 
priyes. Pour assurer r execution de leurs ordres, les 
mini shes peuventinfliger des amendes aux particu
liers. La loi leur reconnait Ie droit de prendre des 
decrets et d'interpreter les lois existantes; fait qui 
seul suffit a montrer qu'ils exercent certains pouvoirs 
leg'islatifs qui ailleurs, par exemple en Franl:e, sont 
confies au Conseil d'Etat. C'est conformement a cette 
regIe generale que Ie ministre de l'interieur e'n 
Russie a Ie droit de reglementer l'ouverture d'Mpitaux 
prives ou la maniere dont les eaux artificielles peu
yent etre preparees. 

Encore un mot sur les fonctions judiciaires de nos 
ministres. Quoique les lois fonda mentales declarent 
qu'aucun ministre n'a Ie droit de juger les proces, 
c'est en fait Ie ministre des finances qui decide en cas 
d'infraction aux reglements des douanes, et Ie ministre 
des domaines en cas d'infraction aux reglements con
cernant les matieres d'economie rurale. 

On u vu que l'une des raisons pour lesquelles 
l'introduction des minis teres rencontra une violente 
opposition, tout au moins dans quelques hautes spheres 
officielles, fut que, au lieu d'une discussion collective 
des questions administratives par les membres du 
me me conseil supreme, Ie systeme des ministeres 
introduisait Ie droit du ministre de les tranl:her it lui 
seuL Pour repondre a cette demande de discussion 
collective, la loi de i811 crea dans chaque ministere 
un « conseil des ministres ». n se compose de person
nes nommees par Ie ministre lui-meme et probable
ment pour cette raison, reste en fait une non-entite. 
On doit attacher une importance beaucoup plus 
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grande aUK comites composes de specialistes comme 
Ie comite des statistiques au ministere des finances et 
Ie co mite technique au ministere de l'instruction 
publique, ce dernier charge entre autres choses, 
d'exami"9-er et d'approuver les livres de classe et 
manuels a l'usage des ecoles secondaires ou primaires. 
Certains comites, comme celu! de l'industrie et du 
commerce, contiennent, outre des fonctionnaires, un 
certain nombre d'cxperts prives, nommes par Ie ministre 
des finances parmi les industriels marquants et les 
grands commerQants. Quelques conseils, comme celui 
des chemins de fer, cree en 1885, ou l:elui des tarifs, 
sont attaches, non pas a un seuI ministere, mais 11 
plusieurs. 

Dans chaque ministere, outre Ie ministre, nous trou
vons au moins un adjoint choisi par son chef mais 
nomme par l'empereur. L'adjoint remplace Ie minis
tre quand celui-ci est absent et s'acquitte des diverses 
taches que lui confie son superieur. 

Comme la somme de travail qui echo it a un seul 
ministre est immense, il n'y a pas lieu de s'etonner 
qu'il ait ete reparti entre plusieurs departements places 
chacun sous un unique directeuret plusieurs vice-direc
teurs. Quand aucun doute ne surgit quant au sens de la 
loi, ladecision est generalement prise par Ie departement 
competent et par son directeur. Ce n'est que dans Ie 
cas ou quelque difficulte s'eleve au sujet de l'applica
tion des lois et ordonnances au point en litige qu'on 
a recours aux ministres en personne. En outre des 
departements se trouve dans chaque ministere un 
secretariat ou une chancellerie, qui s'occupe, en gene
ral, des affaires nOll rattachees 11 un departement spe
cial ou de nature a ne pas etre revelees au public. Le 
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nombre des niinisteres qui, au terme de la loi de 1802 , 
ctait limite a huit, a ete augmente. Certains sont con.:. 
nus sous Ie nom d' '( administration principale)) ; 
plusieurs ont ete, sinon crees, du moins remanies 
recemment, comme Ie ministere de l'agriculture et des 
domaines imperiaux qui a rem place celui des domaines 
seuls ; quelques-uns sont en voie de formation, comme 
Ie departement du commerce, place sous la direction 
d'un adjoint special du ministre des financps. Suit 
la liste des ministeres et des hautes administrations : 
Ie ministere des afTaires etrangeres,les ministeres de l'in
terieur, de Ia justice, des finances, des voies de com
munication, de l'agriculture, et des domaines imperiaux, 
celui de la Cour et des apanages appartenant a la famille 
imperiale, ceux de la guerre, de la marine, de l'ins
truction publique. Quant it celui qui correspond au 
ministere des cultes en France, il est partage entre Ie 
procureur du Saint-Synode et Ie minili;tre de l'inte
rieur. Ce dernier s'occupe de toutes les sectes et reli
gions, abstraction faite de l"orthodoxie. Une haute 
administration speciale s'occupe des ecuries imperia
les. Le controleur general a qui tous les comptes sont 
soumis constitue avec ses subordonnes un ministere 
special. Il en est de meme de la haute administration 
des internats de filIes. L'imperatrice Marie, mere 
d'Alexandre Ier, ayant ete mise a la tete de ces ccoles , 
leur direction superieure porte encore son nom. 

Voila pour les ministeres et pour la maniere dont 
la bureaucratie s'est emparee de tout Ie mecanisme 
administratif de l'empire. Dans les chapitres suivants 
on verra dans queUe meSUl'e sa sphere d'action a ete 
restreinte par les reformes d'Alexandre II et l'espece 
d'etat de guerre ouverte dans lequel, a partir de ce 
moment, 1a bureaucratie est entree avec les institu
tions representatives locales creees par cet empereur. 

CHAPITRE VII 

REFORMES O'ALEXANDRE II· - EMANCIPATION DES SERFS· 
SELF-GOVERNMENT VILUIGEOIS, 

Le regne (['Alexandre II occupe, dans l'histoire des 
institutions locales de Ia Russie, 1a meme place que 
tient celui d'Alexandre Ier en ce qui concerne l'orga
nisation politi que centrale. Entre ces deux regnes on 
trouve celui de Nicolas fer, homme qui avait l'exterieuf 
et Ie caractere d'un colonel prussien, Nicolas s'est 
acquis cependant la reputation d'un monarque foncie
rement russe. Son regne commen~a par une reaction 
violente contre les principes libCraux qui etaient ala 
base des reformes d'Alexandre Ier. Le but principal de 
Nicolas devint donc de prevenir Ie retour de mouve
ments revolutionnaires comme ceux du quatorze 
decembre 182n.Par un maintienscrupuleuxdu plan con" 
servateur elabore aux divers congres provoques par la 
Sainte-Alliance, Nicolas Ier devint Ie champion d'une 
politique dont Ie principal instigateur n'avait pas ete 
un moindre personnage que Metternich. Les trois 
piliers de cette politique ont toujours Eite, en Russie
l'autocratie, l'orthodoxie et cette unite nationale qu'im
plique la domination dans l'empire de la race prepon
derante des Grands Russiens. 
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Nicolas cOll1prit Ie premier de ces principes, l'auto
cratie, d'une fagon toute militaire. Son autorite etait 
appuyee par une armee nOll1breuse, excessivement dis
ci pIinee. Avec I' aide des gou yern eurs gen r fa ux des 
provinces, investis d'une auiorite qui n'etait guere 
inferieure a. la sienno, il regna sur des millions de 
sujets asservis. Ces esclaves Maient repartis entre des 
proprietaires prives qui, en corps, constituaient 1a 
noblesse ou premier ordre de l'ell1pire- Chacun d'eux 
dans les limites de sa terre ou de son manoir exerQait 
les droits d'un officier superieur de police, de justice et 
de finance, cette derniere attribution dans ce sens gu'il 
etait responsable vis-a.-vis de 1a eouronne des taxes 
exigees de ses serfs, bien qu'i1 n'eut pas d'impots per
sonnels a payer en raison de ses privileges. La no
blesse de chaque provincp constituait une unite auto
nome,contribuant a l'adminisLration generaleen e1isant_ 
certains officiers de police et de justice. Toute-puis
sante vis-a-vis'de ses inferieurs, 1a noblesse etait pri
vee de tous droits politiques et meme de cette somme 
limitee d'independance sans 1aquelle 1a liberte per
sonnelle et la liberte de conscience et d'opinion ne sau
raient exister. Une Anglaise qui visita 1a Russie dans 
Ie premier quart du XIXe siecie, miss Catherine \Vil
mot, a note Ie fait de l'annihilation complete de tout 
noble devant Ie pouvoir supreme et ses agents recon
nus, en disant qu'a Moscou il ne se trouvait pas un 
gentleman; chacun se croyait grand ou petit sui
vant la faveur imperiale. Elle a decouvert tres finement 
Ie rapport intime qui existait entre cette servitude 
volontaire et Ie systeme du servage. Chacun des plan
teurs russes lui semblait un anneau de la vaste chaine 
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qui Hait l'Etat. Maitres de leurs propres irs etaient 
a. ses yeux, eux-memes, les serfs d'un despote. 

Une institution appelee a. mettre a Ia raison tout 
libre-penseur, tout disciple des theories pretendu
ment dissolvantes . de rOccident, voila ce qu'etait la 
troisieme section du secretariat imperial avec ses nom
breux agents dans les diverses provinces de l'empire. 
Apres une nuit de perquisition parmi les papiers 
prives du conspirateur presume, celui-cj disparaissait 
dans queIque cellule de Ia prison d'Etat des Saints
Pierre-et-Paul. Apres un semblant de proces devant 
ses persecuteurs, il etait condamne a. vivre pendant 
de nombreuses annees dans quelque coin ecarte de 
l'empire sous I'eeil scrutateur de la police ou, en cas 
de recidive, a {~tre prive de tous 8es droits et condamne 
a mort ou a Ia deportation en Siberie. L'exil avait 
ete, pour un temps, Ie sort du plus grand poMe de Ia 
Russie, Pouchkine, dont Ie crime etait d'avoir ecrit 
des vers liberaux. Quant it Ia peine capitale, elIe fut 
prononcee contre un romancier russe bien connu, 
l'auteur de « Crim.e et Chdtiment » Dostoi'evski. II avait 
Me accuse d'avoir rendu visite plus d'une fois it un 
officier de l'armee nomme Petrachevski, qui, partisan 
du systeme de Fourier, revait de Ie mettre en pra
tique. L'auteur lui-meme a entendu Ie recit personnel 
d'un poMe russe, Alexis Plescheiev, qui fut compromis 
dans ce meme complot imaginaire. II raconta com
ment les accuses furent revetus de linceuls et ensuite 
alignes devant une file de soldats, On les avait deja. 
couches en joue, n'attendant que l'ordre de faire feu, 
quand un envoye special du czar aneta l'execution. 
Le choc regu en cette occasion par Ie grand Dos
tOlevski fut si rude qu'il tomba sur place d'une 
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violente attaque d'epilepsie. Ce mal Ie tortura Ie reste 
de so. vie, tant en Siberie, OU il passa de nombreuses 
annees d'exil, qu'it Petersbourg, OU il revint apres 
l'avenement d'Alexandre II, pour devenir Ie directeur 
d'une importante revue et rauteur de romans univer
sellement renommes. Cependant ces methodes extraor
dinaires employees pour maintenir l'ordre, au lieu de 
s'adoucir, devinrent de plus en plus seyeres, surtout 
it partir de l'annee 1848 OU des souleyements natio
naux, des revolutions sociales et politiques semblerent 
avoir Ie dessus surtous les gouvernements de l'Europe. 
On augment a en Russie les impots de ceux qui vou
laient partir pour l'etranger, et on empecha mainte 
personne d'obtenir son passeport. La censure 1a plus 
stupide fut exercee non seulement sur les ecrivains 
politiques mais sur les romanciers et les poetes. On 
crea en meme temps les plus grandes difficultes it l'ex
pression d'idees independantes dans les chaires un i
versi taires. Malgre tout cela, Ie « commandement supe
rieur, pour employer une expression de Nicolas parlant 
a son fils et heritier sur son lit de mort, fut loin de 
reus sir comme il Ie devait». Les forces russes it Sebas
topol durent ceder, non pas devant Ie nombre, mais 
parce que les Franr;ais et les Anglais etaient mieux 
armes etmieux comm.andes. La corruption etait a cette 
epoque generale en Russie dans Ie service militaire com
me dans les fonctions civiles. La facnlte de faire fortune 
par l'extorsion de pots-de-vin apparaissait comme une 
sorte de compensation a 10. basso servilite a 1a volonte 
du czar. Les serfs, ne pouvant supporter plus long
temps les exactions et les mauvais traitements de 
quelques-uns des seigneurs, ou hien se r-Eivoltaient ou 
etaient en passe de Ie faire ; et cela it un tel point que 
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l'empereur mourant qui, des annees auparavant, ayaH 
nomme une commission pour etudier les moyens 
d'ameliorer leur condition, jugea necessaire de recom
mander a son heritier l'emancipation complete des 

esclaves. 
Alexandre II n'oublia pas ces paroles et, des que 1a 

paix de Paris mit fin a 10. guerre de Crimee, il se 
donna tout entier a la tache difficile de rom pre les 
liens du servage. Deja, en l'annee 1856, en recevant 
les representant:'; de la noblesse moscovite; pendant 
un court sejour qu'il fit dans l'ancienne capitale, il 
avait prononce ces paroles pleines de promesses : 
« Le mode existant de posseder des ames (des hommes) 
ne saurait demeurer inchange ; il vaut mieux abolir 
d'en haut Ie servage que d'attendre Ie moment OU it 
sera trouble d'en bas. Je vous demande de reflechir 
aux voies par lesquelles ced peut eire realise. » 

Penetre de cette idee, l'empereur s'avisa de profiter 
des fetes donnees lors de son couronnement pour 
suO'gerer aux classes superieures de 10. noblesse 
as~emhlee l'idee de prendre !'initiative de 10. rCforme 
qu'il avait en vue; mais personne ne bougea, feignant 
d'ignorer les principes sur lesquels la reforme po~-, 
va it se faire. Afin qu'ils fussent elabores, un comite 

prive fut donc nomme, compose ~u.president,.du, ~on
seil d'Etat, Ie prince Orloff, du mmlstre de 1 mteneur 
Lanskoi et de quelques autres ministres et hauts 
fonctionnaires. Parmi eux il faut mentionner plus 
specialement l'adjudant-general Rostovzev, qui aura a 
jouer un role considerable dans l'exec~tion de ce 
grand acte. L'empereur lui-meme pres~da .1a pre: 
miere reunion de cette commission, Ie 3 JanVIer 185, 
et definit l'objet de sa creation en di.sant qu'eHe devf'it 
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examiner la question de l'emancipation a tous les 
points de vue et faire des proposi:ions sue Ia maniere 
de la regIer. La principale difficulte que comportait 
cette question fut, des Ie principe, bien exprimee 
dans Ie rapport du secretaire Levschine. C'etait de 
determiner ce qu'allait devenir Ia terre occupee par Ie 
serf. Devait-elle faire retour au seigneur manorial ou 
rester aux mains du paysan ? Et a queUes conditions, 
en franc alleu ou a bail? Dans Ie premier cas, com
ment et par qui Ie proprietaire devait-il etre indem
llise de la pede de ce qu'il considerait comme son 
bien? 

Avant d'entrer dans aucun detail sur les travaux 
qui aboutirent a l'elaboration de l'acte celebre du dix
neuf fevrier 18(H, examinons les diverses solutions 
que la question ci-dessus aurait pn recevoir et a, en 
fait, regues dans les differents pays du monde. La 
maniere la plus facile et Ia plus simple de mettre nn 
terme aux liens qui tenaient Ie paysan dans une 
dependance hen'ditairE' du sol qu'il cultivait, etait de 
Ie declarer libre d'aller 011 il voulait, de « lui mon
irer les trois routes)), suivant une expression symbo
lique usitee dans la premiere partie du moyen-age. 
Tous les affranchissements octroyes par une telle for
mule - et ils avaient ete tres nombreux en France, 
en Angleterre et en Allemagne jusqu'aux XI', XIle et 
xme Steeles - etaient necessairement suivis du retour 
au proprietaire du terrain jusque·la possede par Ie 
serf. C'est ainsi que les desaveux, ou renoncements 
volontai1'es de la part des interesses, etaient, pour 
les serfs, la condition premiere et necessaire pour 
qu'ils devinssent des hommes libres. 

Naturellement tout ce qui augmentait Ia valeur du 
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sol et, par-des sus tout, l'accroissement de lapopula
tion, favorisait la politique de l'atIranchissement, 
puisque les proprietaires terriens gagnaient ainsi en 
donnant en echange la liberte contre de la terre. II n'y a 
done pas lieu de S 'etonner que, au cours du xme sieele 
alors que l'Europe, d'apres des investigations n'centes, 
atteignit une densite de population qui ne fut pas surpas
see pcndant les trois sieeles suivants, l'oclroi de la 
1iberte personnelle en echange du sol et avec un rem
boursementequivalent ala perte subie par Ie proprie
taire de serfs Boit devenu tres frequent. L'esclave lihere 
n'avait d'autre choix que de devenir une sorte de tenan
cier coutumier ou de copy-liolder; il recevait soit la 
meme parcclle dfl tcrre, soit quelqu'autrc parcelle, du 
maitre qui l'avait afIranchi, et cela moycnnant un loyer 
annuel en nature ou en especes, payable durant 
toute sa vie et merne durant celIe de ses heritiers. 
Une telle pratiquc, tres commune dans la seconde partie 
du moyen-age, indiq twit une autre maniere de rcsou
dre la question de l'emancipation en Russie. Au 
lieu de faire des indigents des serfs libercs, rEtat 
pou vait imposer aux proprietaires l'obligation de 
les conserver sur leurs terres, non comme libres 
proprietaires, mais comme tenanciers h,~rcditaires. 
La prevalence generale du systeme des censives, par
celles de terre detenues 11 condition de payer un 
loyer determine de generation en generation tant en 
France qn'en Pologne, OU elles sont encore connues 
sons Ie nom altere de cliinsli, etait pour Ie gouverne
ment russe un encouragement 11 essayer Ie meme 

systeme. 
Mais des avant 1a Revolution frangaise, un petit pays 

d:Europe, Ie duche de Savoie, seduit par 1a propa-
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gande des economistes fran~ais du XVIIie siecle en 
faveur du systeme qui consistait a faire du paysan un 
proprietaire, intervint avec sucees dans l'MabIissement 
des serfs liberes sur les parcelles de terre qu'ils 
avaient jusque-la occupees. Lo gouvernement savoyard· 
regIa Ie prix de ces parcelles qui, payees integralemont 
au bout d'un certain nombre d'annees par les serfs 
liberes, etaient alors possedees completement par eux. 
Et, afin de se procurer les moyens necessaires pour co 
rachat de la terre, les paysans furent autorises it 

emprunter de l'argent ou a vendre une partie de leurs 
eommunaux ou terres indivises. L'intervention du 
gouvernement n'alla pas plus loin. C'Mait a des 
arrangements personnels qu'il appartenait de fixer 
Ie montant de la somme a verser au proprietaire du 
sol ainsi que Ie taux du pourcentage qu'il devait 
exiger. La reforme savoyarde fut introduite en 1771 
et eut des resultats si heureux que les ecrivains fran
~ais du dernier quart du dix-huitieme siecle recom
manderent l'application a 1a France d'un sysieme 
similaire. Ii est, cela va sans dire, bien connu que 1a 
Revolution fran~aise accepta dans une certaine mesure 
les memes principes, tout en declarant que seuls les 
droits dits reels, par opposition aux droits personnels 
ou droits sur 1a personne du serf, devaient etre 
raehetes par les interesscs - les paysans emancipcs. 
Mais, si telle ctait 1a theorie, 1a pratique fut totalement 
differente. La confiscation des biens des nobles qui 
suivirent Ie parti de 1a royaute et du clerge non asser
mente, et l'emigration en masse des proprietaires 
et possesseurs de serfs, permit en France l'interru ption 
de tout paiement de la part des paysans liberes et cela 
dans une mesure qui permit la transformation directe 
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de la tenure hereditairE' du serf en 1a proprieLe privee 

du petit proprietaire. 
Il ne sera pas besoin de pousser plus avant cet exa-

mpn O'eneral des diverses solutions de la question du 
>~. b 

servage, parce que Donial a parfaitement etabli ce 
fait que sur tout Ie continent europeen Ie modele 
fran~ais a ete plus ou moins servilement co pie dans 
tous les ades d'emancipation. Ce qui frappe Ie socio
logue qui jette un coup d'ceil d'ensemble sur l'evolution 
lente de cette question, c'est l'absence totale de tout 
plan d'ensemble de Ill. part de l'Etat pour racheter les 
terres des vilains. On pourrait, bien entendu, noter 
certaines exceptions a cette regIe, telle, par exemple, 
que celle de Bologne ou de Florence qui racheterent. au 
XIII" siecle, de leurs proprcs deniers, les fumantt ~t 
fideles, esclaves, serfs et tenanciers hereditaires etablts 
sur les terres des seigneurs manoriaux. Mais l'etendue 
de territoire et Ie nombre de personnes rachelees 
furent dans les deux cas si limites que ces villes ne 
pouvaient servir de modele pour Ie plan extrao~dinaire
ment vaste qui devait eire execute en Russle. On a 
done Ie droit de dire que l'experience du passe n'etait 
pas generalement en faveur de l'avance. par l'Etat .d,e 
1a somme necessaire a racheter et les drOlts du propne

taire et 1a terre oceupee par son serf. 
Cependant, des annees avant la reforme de 1861, 

quelques hommes avaient dejh prepare l'opinion 
publique a l'idee que, en Russie, aucun plan d'ema~
cipation ne reussirait a moins que Ie paysan ne gardat 
1a terre qu'il occupait. Us avaient agi si efficacement 
que l'empereur Nicolas lui-meme consi~erait - et 
cette fois tres justement- que, a moms que les 
paysans ne continuassent a garder 1a terr~, la reforme 
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ne promettait pas de rL'ussir. Et, en effet, comment 
cela se pou vait-il quand, pendant de longs siecles, 
ees gens avaient vecu nalvement sur cette idee ex
primee dans Ie fameux dicton: « nous sommes a 
VGUS )) c'est-a-dire nous appartenons aux nobles, 
« mais la terre est a nous » ? Les mauvais resultats 
obtenus par l' emancipation dans les provinces balti
ques, ou, grace a l'absence totale de tout plan de rachat 
des parcelles possedees par les anciens serfs, un pro
letariat agricole avait etc cree, ne devaient vraisem
blablement pas encourager les vues de ceux qui se 
declaraifmt favorables a un affranchissement person
nel pur et simple. Dans CGS conditions, il n'y a pas 
lieu de s'etonner que la ta.che ait paru excessivement 
difficile et qu'eUe ait rencontre de l'opposition de 
toute part, 

Le dilemmequi s'offrait a ceuxqui souhaitaient since
rement nne prompte solution de la question etait celui
ci: ou bien on creait artificiellement une classe d'hom
mes ne possedant pas de terre en propre, comme Ie 
laboureur anglais, ou bien on surchargeait rEtat d'une 
dette enorme reprfisentee par la somme d'argent avan
cee pour Ie rachat d~ Ia terre des serfs. La premiere 
perspective etait d'autant plus alarmante que, comme 
nous Ie venons tout a l'heure, les paysans, au temps 
de Ia servitude, possedaient deja leurs terres en indiviso 
C'etait donc a l'opposition de villages entiers que Ie 
gouvernement devait s'aLtendre au cas ou Ie sol ferait 
retour au noble. Le second plan parllissait assez chi
merique, considerant Ie mauvais etat des finances rus
ses o~casionne par la guerre de Crimee, et Ie manque 
de to ute certitude quant au prompt retour a Ia couronne 
de l'argent avance pour Ie rachat des parcelles des pay-
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sans. II n'r a donc pas lieu de s'etonner qu'entre ees 
deux extremes Ie gouvernrment ait d'abord songe a , 
<::hoisir ce moyen terme: ne racheter que l' habitation d u 
serf avec Ie verger attenant et laisser a des arrange
ments prives Ie soin de regIer la question de la terre. 
C"estainsi que Ie comite pri ve rer.;ut du minis Ire del'inte
rieur Lanskol, Ie 2;5 juillet 18;57, l'offre d'accorder Ia 
Eberte personnelle aux serfs sans aucune equivalence 
en argent, et de ne racheter que leurs habitations.Cette 
operation devait avoir lieu sans aucune intervention de 
la part de Ia couronne ; elle devait se faire par Ie moyen 
de paiements annuels pendant une periode de dix ou 
quinze ans, Ie serf ne devenant libre qu'au bout de ce 

.temps. 
La noblesse provinciale n'offrit pas d'aUer meme 

aussi loin que Lanskol dans la voie des concessions 
volontaires. Les diverses adresses rer.;ues en 1857 et 
en 1858 par l'empereur Alexandre exprimaient surtout 
Ie desir de proceder it un affranchissement personnel 
des serfs. La premiere de ces adresses fut celie qu'en
voya la noblesse de quelques provinces occidentales 
.d'origine polonaise, celles de Vilna, de Kovna et de 
Grodno. Cette adresse demandait Ie maintien de tOllS 

les droits que les proprietaires possedaient sur Ie sol. 
C"est en vain que Ie gouvernement fit to us ses efforts 
pour ohtenir des concessions plus grandes dans les 
.adresses subsequentes venant de Nijni Novgorod, ainsi 
que de Petersbourg et de Moscou. Les proprietaires 
persisterent a parler des droits inalienables de Ia no
hlesse a l'egard des biens memoriaux. On insiste sur 
.ces faits pour montrer que la direction nouvelle que 
rer.;ut la question de l'emancipation aux cours des an
n6es suivantes nE venait ni du du gouvernement,ni des 

Kovalewski 16 
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assembh'es Jes nobles. On en trouve rorigine dans les 
ecrits de certains penseurs dont leI' memoires priyes 
circulerent longtemps en manuscrit avant qu·on les 
laissat paraitre imprimes. Parmi cos penseurs, un pI'o
fesseur d'histoire du droit a. rUniveI'site de Moscou, 
Kaveline, fut Ie premier a. conseiller qu'on accord at au 
paysan les parcelles deja en sa possession. Appele par
la grande duchesse Helene a e1aborer Ie plan d'emanci
pation de ses serfs, il introduisit dans son projet Ie prin
cipe d'un double afI'ranchissement, celui de 1a personne 
et celui de 1a terre. 8es vues furent partagees par un 
groupe de jeunes hommes qui bientot se firent connai
tre par leurs sentiments slavophiles. louri, Samarine 
etle prince Tcherkaski etaient les plus ardents. Ils trou
verent, dans Ie comite central, un homme qui parta
geait completement leurs opinions et qui possedait en 
meme temps 1a force de volonte, 1a profondeur de pen
see et Ie talent de persuasion necessaires pour con
vaincre ses collegues et ses su perieurs. Cet homme 
etait Nicolas Miloutine, frere du futur ministre de 1a 
guerre, un des rares fonctionnaires russes qui 
meritent reellement Ie nom d'homme d'Etat. Milou
tine essaya d'abord de persuader Ie ministre Lans
koY de 1a necessite de laisser 1a terre en 1a pos
session des serfs. C'est a son influence surtout que 
1a Russie doit attribuer l'attitude energique que Ie 
ministre de l'intel'ieur prit dans cette question et qui, 
en plusieurs occasions, lui attira des remarques desa
greables du czar-. La seconde personne qu'il fallait 
persuader etaitle president du comite principal nom
me Ie 8 janvier 1858 pour examiner les divers projets 
concernant l'emancipation. Son nom etait Rostovzev, 
et son passe n'etait pas fait pour laisser supposer-
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qu·il pouvait devenir un reformateur ; c·est d'ailleurs 
a sa denonciation que Ie parti revoluLionnair.e Connl! 
sous l"appellaLion (1" « hommE'S de decem ore )) attribua 
l'echec'de son entreprise. Les historiens Il10derIles 
pretendent que, par sa conduite comme presiJent Je la 
commission nouvellement nomm(Se, i1 voulut excuser 
l'attitude qu·il avaiL prise en dl~voilaflt Ie complot 
liberal. Mais, quoi qu'il en soit, it est indubitablement 
vrai que RostovZGv fit tous ses etIorts pour elargir Ie 
champ de 1a discussion, pour [a rendre aussi libre que 
possible et pour prOfILeI' autant qu'il Ie put des criti
ques sages ou non que la presse russe, a. l'interieur de 
l'empire et au dehors, adressa 11 ceux qui s'occupaient 
de pr~~parer la n~forme. Dansune sorte de journal 
quoLidien qu'un des mernbres du comito tint de ses 
debats, il est plusiems fois fait mention de ce fait que 
Ie president, au lieu de protester, fut heureux d·accf'p_ 
ter les idees exprimees par l'editenr d'un fameux 
journal rcvolutionnaire, La Cloche, qui paraissait en 
m(~me temps a Londres et qui avait pour principal 
dir0cieur Ie celebre Herzen. C'est certainement a cause 
de l'attitude bienveillante que les membres du conlite 
principal montrerent a regard de la presse que les 
journaux et les revues, qU'Oll avait d'abord empeches 
de publier aucun article au sujet de l'emancipatiou, 
commencerent a. traiter longuement cette question. 
Dans la decision du comite de censure du 22 avril 1858, 
il avait Me declare qu'aucun article ne devait eLre 
insere par les periodiques, qui demi1llderait 1a dis pa
rition de 1a dependance personnelle OU se irouvait Ie 
serf vis-a.-vis de son seigneur, en tantque cetie de
pendance se manifestait par 1a' reconnaissance de 
l'autorite administrative dudit seigneur. La 111:etue 
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regle devait etre appliquee aussi aux journaux qui 
demanderaient que Ie sol fut laisse au paysan a con
dition de rachat. 

Malgre toutes ces prescriptions, la majorite de la 
presse liberale continua d'insister sur La necessite d'in
troduire dans 1a nHorme proposee les deux principes si 
energiquement condamnes. On ne saurait expliquer, si 
ce n'est par l'acquiescement tacite du co mite principal, 
la liberte avec laquelle de telles opinions furent cons
tamment exprimees par des ecrivains teIs que Tcher
niehevski, dans la Revue populaire, Ie Contemporain. 
La presse devint ainsi Ie guide et Ie soutien des mem
bres les plus avances du comite et leur permit de lutter 
avec succes contre les representants du parti reaction
naire qui ne voulaient accorder au paysan rien de plus 
que la liberte personnelle. Ce fut une calamite inatten
due que, au moment OU t'ceuvre du comite etait pres
que terminee, lamort emporta Ie principal homme capa .. 
ble d'en defendre les principes aux yeux du czar ainsi 
qu'a ceux d'une nouvelle assemblee de dClegues locaux 
envoyes par les nobles des provinces et charges surtout 
de la be-;ogne qui consistait a determiner la quotite 
de terre aaccorder auxpaysans dans les diverses parties 
de l"empire. Lorsque Rostovzev mourut et qu'il eut pour 
suecesseur Ie comte Panine, homme notoirement mal 
dispose a l'egard de Ia reforme en preparation, Milou
tine dut entrer en eonflit presque journellement avec Ie 
president, afin de sauvegarder 1a base du projet elabore. 
La grande question etait de savoir quel elalon serail 
choisi pour determiner l'etendue de terre laissee en Ia 
possession du serf. 

Le comite, sous 1a presidence de Rostovzev, avait 
cependant pris Ie parti d'aecorder, en regIe generale, les 
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memes parcelles qui avaienL deja ete cultivL'es pour soil 
pro pre compte par Ie paysan. l\Iais, prenant en consi" 
deraLion ce fait que certains seigneurs nlanoriaux aban
donnaient a leurs serfs, moyennant un loyer determine, 
toule la terre de leur domaine, ii fut juge expedient 
d'eLablir deux etalons, un grand et un petit. 

A partir du moment OU Panine prit la pr,~sidence, les 
reclamations presentees par les deputes provinciaux 
contre une telle decision furent eeoutees favorablement. 
Le parti readionnaire reussiL a faire voter une propo
sition aux termes de laquelle un noble dispose II renoncer 
a toute indemnite pour SOil terrain pou ntit exiger que 
Ie serf n'acceptilt que Ie quart de 1a terre qu'il avait 
oceupee. De nou vcltes concessions devaient etre faites 
au parti reaeLionnaire sur 1a question des terrcs her
mes et des fort~ts dont nulle partie n'etait donnee au 
paysan, malgre que, du temps de 1a servitude, ees ter
res enssent faiL partie de ses communaux. Dne autre 
faute grave fut d'elever Ie montant des paiements exi
~s du serf par la couronne pour Ie rachat du terrain, 
Dans nne reeenLe leitre ouverte au czar, Ie comte Leon 
TolsLo"i insiste a bon droit sur ce fait que l'argent equi
valent avance a deja etc entierement verse par Ie pay
san, de sorte que la simple equite exige qu'il soit mis 
fin a toute nouvelle exigence de ce genre. 

Mais, tout en reconnaissant ees defauts du projet 
elabore par Ie comite et aecepte, presque sans oppo
sition, par Ie Conseil d'Etat, so us 1a presidence dn 
Grand-Due Constantin, il faut faire ressortir aussi 
les traiLs heureux de la reforme. Parmi ees traits, Ie 
premier en importance est qu'on ait maintenu, en 
parfaite conformite avec Ie passe, Ie systeme de la 
possession en commun de la terre, autrefois connu de 
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l'Angleterre sous Ie nom de « systeme de communauLe 
villageoise )). L'auteur applaudit a cette mesure reelle
ment conservatrice d'autant plus voiontiers qu'il est, 
par principe, oppose a tout changement soudain et 
uniforme dans les modes de tenure de 1a terre,. Dne 
experience recente a prouve que, en Russie, un deve

loppement bien conforme au genie du peuple se produit 
dans cette sphere tan dis que, dans certaines provinces, 
Ie systeme des redistributions perioqiques tombe 
journellement de plus en plus en desuetude ; de 
nouveaux territoires commencent 3. l'accepter, et 
mettent ainsi fin a l'ancienne methode d'occuper un 
sol vierge par une appropriation directe et illimiUie, 
qui ne doit pas etre maintenue de pair avec un nombre 
d'habitants croissant rapidement. La 10i du 19 fevrier 
1861. a aussi adopte une mesure qui permet la disso
lution naturelle de 1a communaute villageoise par Ie 
rachat immediat de leur part opere par les paysans au 
moyen de paiements anticipes. De cette maniere ils 
acquierent un droit de propriete illimite sur ces terres. 
Dne autre solution du meme genre n'a pas ete non 
plus perdue de vue. Elle consiste en ce que l'assemhlee 
du village decide a Iamajorite des deux tiers Ie passage 
dMini de la possession collective a 1a possession privee. 
Ce n'est que recemment, sous Ie regne d'Alexandre III, 
qu'ont ete prises des mesures destinees a enrilyer cette 
tendance croissante a l"individualisme afin de mainte
nir Ie principe par leq uel l'Etat demeure Ie princi pal 
possesseur du sol. Aux termes des nouvelles lois 
votees SOllS !'influence directe de 1\1. Pohedonoszev, et 
resultat indirect des theories de Leplay, partagces 
par lui, un sol rachete meme ne saurait etre l'ohjet 
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d'une tenure hereditaire si ce n'est de La part du 

paysan. 
II n'est point certain qu'au nombre des dispositions 

heureuses de Ia loi du 19 fevrier on puisse ranger 
1a manlere dont Ie self-government de la commune 

a ete etahli. Le fait que Ie seigneur manorial a efe 
exclu des assemblees de village peut etre facilement 
explique, si l' on considere la difficulte ou plutot 
l'impossihilite d'unir dans la meme institution deux 
elements qui sont forcement hostiles, pendant tout 
au moins 1a generation qui suit, et qui cerlaine
ment n'ont jamais pu se rencontrer en aUCUil temps 
sur un pied d'egalite. Mais Ie fait en lui-meme eut, 
neanmoins, ce mauvais resultat qu'il changea 1a 
commune en une sorte d'institution de classe. Elle 
ne peut donc se com parer ni avec 1a commune fran
'iaise , ni avec 1a paroisse anglo-americaine, d'autant 
plus que Ie pretre de paroisse lui-meme n'est pas 
considere en Russie cotnme memhre de l'assemblee 
de village. La masse des personnes qui prennent part 
au sdf-government local est composee de partici
pants aux terres communes. Pour employer une 
expression allemande, la communaute de village en 
Russie correspond au blll'ger-gemeinde, et non au 
jJolitische gemeinde, celui OU ceux qui participent ou 
ceux qui ne participent pas aux redistributions periodi
ques possMent un egal droit de suffrage. La commu
naute villageoise, comme telle, se compose de tous 
les membres adultes des familles qui non seulement 
resident sur la commune, mais qui possedent des 
parcelles de la terre commune. Les personnes nouvelle
ment etablies et celles qui correspondent a la classe 
de gens connus en Suisse sous Ie nom de beisaszen 
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ou domicilies et manants, sont ainsi exeluesdu droit 
de suffrage. EYidemment, tant qu'elles restent en mino
rite, la commune villageoise peLIt garder soa carac
tere lemocratique, mais on peut deja prevoir Ie temps 
oil, precisement comme il est arri \'I'; en Allemagne 
et en Suisse, les families elablies de longue date 
deviendront une espece d' oligarchie, si la legislature 
ne prend des mesures pour diviser les fonctions du 
self-government communal en creant, 11 cote de la 
commune des participants, une autre commune 
ouverte a tous les habitants du village, depuis les 
proprietaires et locataires prives jusqu'aux simples 
ouvriers ou proletaires agricoles. 

II faut dire cependant que 1a necessite d'une ielle 
reforme a dej it ete reconnue par les membres des 
assemblees provinciales collectives dont on va enten
dre parler dans 1a suite. Plus d'uue de ces assemblees 
a exprime Ie desir d'avoir, en plus de 1a commune 
existante, qui est une sorte d'tlIlite economique, un 
corps plus vaste avec Ie caractere d'une unite admi
nistrative. Tel etai t Ie cas des assemblees executives 
nommees par les conseils provinciaux des gou verne
ments de Moscou, de Vologda et de Smolensk au 
debut du regne d'Alexandre III. Et c'est plus ou 
moins dans Ie meme sens que Ie conseil provincial de 
Novgorod exprime Ie desir de voir Ie demier degre du 
self-government local base sur Ie principe d'une 
representation generale de toutes Ies classes de 1a 
societe et non des participants aUK terres communes 
seuls. 

Dans Ie systeme existant, la commune etant une 
institution de classe, l'ancien du village, officier execu
tif des assemblees des participants, ou mil', doit etre 
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choisi uniquement parmi eux. Son autorile cependant, 
e:l ce qui concerne la perception des redevances et 
l'rxecution des reglements de police, doit etre reconnue 
par tous les habitants, les seigneurs territoriaux seuls 
exeeptes. Ii serait, cela va sans dire, pIu s conforme a 
requite et 11 la justice politi que de voir nommer cet 
officip,f par tous eeux qui sont interesses a la gestion 

des affaires locales. 
L'assemblee de village avec les anciens elus, ne 

constitue que Ie demier degre du self-government 
paysan. Au-dessus du mil' nous trouvons une unite 
administrative superieure, 1a volosl. Elle se compose 
generalement d'une union de plusieurs villages, it 

moins qu'un selil village ne so it assez grand pour 
constituer une te11e union it lui seul. En ce cas les 
diverse,s paroisses apparaisspnt comme ses subdivi
sions egales en droils et en devoirs. La volost, comme 
Ie Jnil', est une institution de elasse ; Ili les nobles, ni 
les ecelesiadiques, ni les artisans, ni Ies marchands 
ne peuvent attendre d'elle une mesure quelconque 
touchant leurs intereis locaux. Car, contrairement a 
1a communaute de village ou mil', qui avait son exis
tence distincte meme dans les sieeles de servage, la 
volost, en ce qui concerne la chose elle-meme, et non 
Ie nom seul, est d'origine recente. NOlls la voyons 
exister sur les terres occupees par les serfs de Ia 
Couronne au temps de Nicolas; et e 'est it !'imitation de 
ce qui se faisait sur les domaines imperiaux que Ie 
systeme aetuel a ete (~tahli. La volost, quoiqu'une 
institution de elasse, est cependant appelee a jouer 
un role important dans l'exercice des fonctions admi
nistratives et judiciaires - raison qui explique lEi 
desir exprime par plus d'une assemhlee provinciale 



CIlAPlTRE \'Il 

de la voir reformer afin de faire d'elle Ie representant 
des classes les plus di \'erses de la societe russe. La 
grande difticulte qui fait obstacle 11 ceUe reforme sem
ble etre ce lle-ci : 1a 'Colost, en la personne de j uges 
elus, forme 1me sorte de tribunal de classe pour les 
affaires civiles interessant exclusivement les paysans. 
Leurs proces doi vent etre jngl;s, non pas conformement 
it 1a loi, mais suivant la coutume locale dont lc~s juges 
elus sont les interpretes. 

n est probable que de taus les Etats europeens 1a 
Russie est Ie seul qui conserve encore Ie systeme 
dualiste de juger les proces civils d'apres la 10i au 
d 'apres la coutume, selon Ie cas OU les plaideurs 
appartiennent aux classes moyenne et superieure de 
1a societe ou a la population des campagnes. Ce dua
lisme devient d'autant plus etrange que ces deux 
systcmes juridiques ont en realite la meme origine. 
Contrairement aux autres nations d'Europe, Ja Russie 
ne s'est ressentie que tres peu de l'intluence du droit 
romain ou d'un droit etranger quelconque. Dans de 
teIles conditions, sa legislation ecrite, Russi bien que 
sa legislation non ecrite, est nee de son ancienne cou, 
tume, qui, it diverses periodes, a trou ve une expression 
incomplete dans les codes de lois qui, commenQant 
avec 1a pravda de Y aros1a v, sorte de lex barbaro7'um , 
publiee des Ie XIe siecle et avec les statuts de Lithua-
nie, du XIV· et du xv· siecles, ont prepare les mate
riaux de 1a codification moderne. Plusieurs preceptes 
de ces codes anciens et d'origine plus ou moins pure
ment russe sont encore retenus par 1a coutume, en 
partie dans la Grande Russie, et, dans une plus grande 
mesureJ dans 1a Petite Russie et dans l' Ukraine, qui, 
presque jusqu'a la seconde moitie du XVIIIe siecle, ont 
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ete regies par 1a coutnme. Or, il est difficiie de deter
miner jusqu'a quel point les jugements arbitres 
'dllageois sont dictes par Ie souvenir de ces vienx 
preceptes juridiques ou par leur sentim.ent de la jus
tice et par leur connaissance im parfaite des lois exis
tantes ou enfin par les influences immorales, plutOt 
que morales, de l'amitie, de l'affinite, de 1a crainte 
des superieurs, de la corruption directe, etc. Des per
sonnes bien au courant de 1a vie journaliere des 
paysans russes inclinent a penseI' que 1a plus grande 
partie des proces ont ete j uges selon Ie desir du 
greffier de 1a cour, qui est souvent la seuIe personne 
capable de leur donner une forme ecrite. 

La chose la plus naturelle, pour trouver Ie moyen 
de sortir de ce chaos de decisions contradictoires, 
semblerait etre 1a preparation, sinon pour chaque pro
vince, du moins pour chaque region, telle que 1a 
Grande Russie, la Petite Russie ou la Blanche Russie, 
d'une sorte de compilation juridique, semblable aces 
codes ruraux dont on a tant parle en France sous Ie 
second Empire; mais on ne voH existe1' rien de ce 
genre, et ceux qui sont Ie plus interesses a l'etude 
des coutumes juridiques semblent croire que des juge
ments contradictoires et tres souvent tout a fait 
arbitraires des tribunaux de volost, on peut deduire les 
principes juridiques de 1a loi paysanne. L'auteur 
cependant est loin de partager un tel optimisme. Mais 
it croit, par exemple, qu'aucun ord1'e ne saurait etre 
introduit dans Ie jugement des proces villageois si ce 
n'est au moyen d'une codification generale des lois, 
ainsi que des coutumes, en tant que ces dernieres 
trouvent leur expression dans les anciens documents 
.i uridiques et dans les anciennes decisions judieiaires 
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qui ont ete conserves dans nos archives et qui n'ont 
pas encore etc suffisamment etudies. II y a de nOIl}l .)reu-
ses annees, une commission, oil se trouvaient plus d 
ha~ts fonctionnaires que d'(:rudits, fut nonlll1ee afin d: 
prepareI' Ie tex.te d'un nouveau code civil applicable 
dans tous les tnbunaux, abstraction faite des tribunaux: 
paysan.s. Tous les codes exislants avaient ete tmduits 
pour alder les membres de cette commission a rcdiger 
Ie nouveau code Pe"sonne n'eut l'"d' d' I 1 • • L I ee appe er eur 
atte~tlOn sur Ia necessite de s'lnspirer de l'etude du 
drOlt couLumier. Persollne ne prit Ia peine de compo
see une sorte de compilation privee des coulumes 

e~~~re en usage,. provi.nce par province et region par 
r"gl~n, comme 11 av[ut deja ete fait pour certaines 
partIes de la France. Ce n'est qu'apres de IonO'ues 

~n.nees d'un tel travail preparatoire qu'un code ge:eral 
a ,l,usa~e de tons Ies tribunaux de l'empire a des ~hances 
d ~tr.e ~l:bore. L'3,uteur souhaiterait qu'un tel code fitt 
precede ae la publication de codes speciaux destines a 
te He et telle reo-ion Ca' d 1 " " •• 1)' I, ans es mal18res de pro-
p~ Jete reeUe ~t de succession, la di [Terence entre les pro
VlllC()S ou prevaut encore la possession en commun de 
la terre et celles OU elle devicnt de plus en plus anormale 
est trop ~Tamle pour permettre une legislation gene
:ale., ~uolque ceUe legislation generale soit plus facile 
a. ,realIser en matiere de contrat. Dans toutes les ma
tJere~ cependant Ie principe suivant lequel, en cas de 
c~n~lt, la preference doit etre donnee a une coutu me 
generale sur une loi gcnerale et a nne coutume locale 
sur nne coutume g-eneralo dOI't e't1'e lIn I" . v v, lr1l1Clpe qUi 

~)Cr~ll~tto de conserver les traits originels du systeme 
Jlll'Hhque propre it tel et tel villaO'c ou a teUe et telIe 

• 1) 

UIllO:1 de villages. 
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La Russie cependant, a regard du regime actuel de 
ses tribunaux de village, est encore bien eloignee 
d'un systeme qui [t'iSUfe l'ordre. Et rauteul' ne craint 
pas d'exagerer quand il dit que run des deux grands 
defauts de la reforme du 19 f6vrier 186 i est Ie pou
yoir arbitrairp accorde aux juges paysans electifs. Ce 
pouvoir a permis !'invention et rapplication de regies 
j uridiques par des j uges sou vent illettres, parfois peu 
scrupuleux et prets, suivant une accusatIon courante, a 
vendre 1a justice pour une bouteille d'eau-de-vie. L'au
tre defaut du self-government de village est Ie systeme 
de la responsabilite mutuelle en matiere d'impot. Il e",t 
certain qu'une telle responsabilite doit etre d'un grand 
secours au gouvernement en ce qui concerne la rentree 
des impoLs, mais elle introduit en meme temps nne 
maniere tout a fait arbitraire de percevoir les rede
"ances. Les principales victimes semblent n'etre ni 
la classe des paysans riches ni les pauvres. Les pre
miers peuvent tres frequemment diminuer leur 
responsabiliLe par des pots-de-vin donnes aux collec
teurs ; les seconds n' ont rien a donner, mais, comme 
ils ont Ie droit de suffrage, ils meritent quelques egards 
de la part de fonctionnaires elus, tels que les co11ec
teurs. II n'y a done pas lieu de s'etonner que, d'apres 
une enquete faite recemment par Ie gouvernement, 
les fortunes moyennes soient les premieres a repondre 
pour les non-tJayants. On peut juger par soi-meme 
jusqu'a quel point un tel systeme est prejudiciable au 
developpement du bien-etre des paysans. Plus d'une 
fois les economistes et generalement tous ceux qui sont 
bien au courant des conditions materielles de notre 
peuple ont indique la necessite d 'abolir ce systeme 
d'un autre ftge, Tout recemment, Ie comte Tolstol, dans 
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sa pe:ition au czar, en a parle COll1ll1e d'un systeme 
entrm.nant les abus les plus criants et qu'on devrait 
su~prlll1er Ie plus vite possible. l\lais, tant que la ren
tree ponctuelle des impots sera la grande preoccupation 
~e c.eux qui administrent les finances russes, il parait 
lIlutde de penseI' que Ie gouvernement prendra les 
mesures necessaires pour faire droit a cette demande 
, La conclusion generale 11 laquelle nous arrivons pa~ 

1 anal'y~e. du systeme de self-government paysan cree 
par ~a 101 au 19 fevrier est d'un caractere composite; 
Ie bIen et Ie mal sont si intimement entremeles dans 
Ie self-government de la commune qu'il merite autant 
d:eloges que de critiques. II ne sell1blera pas injuste de 
dIre que les intentions de ceux qui ront cree furent 
ll1eilleures que les resultats obtenus; ll1ais Ie mal n'est 
pas de telle nature que de nouvelles reforll1es n'en 
puissent avoir raison. Attendons donc ces reformes 
avec l'espoir qu'eHes serviront ll1ieux les ideals de 
justice sociale et de liberte personnelle. 

CHAPITRE VIII 

REFORMES D'ALEXANDRE II. - SELF-GOVERNMENT LOCAL DE LA 
PROVINCE, DU DISTRICT ET DE LA COMMUNE. 

L 'emanci pation des serfs introduisit dans l' edifice so
cial de la Russie un changell1ent si profond qu'il devint 
impossible de conserver Ie systeme existant d'admi
nistration provinciale, suivant lequel un ordre unique, 
1a noblesse, devait cooperer avec Ie gouvemement a 1a 
gestion des affaires locales et au reglement des proces 
civils et criminels. Du moment Otl toutes les classes 
furent admises egalement a l'acquisition du sol, toute 
difference entre les domaines dits habites et inhabites 
- ceux-la occupes par des serfs et les autres n'en conte
nant pas - disparut, et une nouvelle diyision sociale 
se forma, les proprietaires terriens. Composee des ele
ments les plus heterogenes, anciens seigneurs de ma
noirs, serfs Hberes, detenant Ie sol soit en particulier 
so it en commun, Ie capitaliste, Ie marchand ou l'arti
san qui avait achete tout ou partie de quelque bien 
manorial- cette classe de gens, selon les idees qui 
devinrent familieres en Europe des l' epoquc des phy
siocrates, fut consideree, par induction, comme etant 
interessee a la bonne gestion des affaires provinciales 
et, partant, appelee a prendre une part it peu pres exclu-
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Slve dans les questions de self-government economi
que. It n'est pas necessaire de critiqueI' ici la theorie 
nkemment courante que les elasses privees de 1a pos
session du sol etaient indifferentes au bien de la pro
vince. Cette theorie a eLe heureusemtmt plus ou moins 
abandonnee dans Ie demier quart du XIX" sieele, quo i
qu'elle se maintienne, en ce qui concerne Ia composition 
des assemblees provincia1es, dans les diverses contl'eeS 
d'Europe. II n'y a pas lieu de s'eionner que cette theo
rie ait ete tenue en Russie comme un truisme dans les 
annees qui suivil'ent l'emancipation, et que les opinions 
n'aient ete partagees que sur la question de savoir com
ment il convenait de l'appliquer afin de donner aux 
paysans ainsi qu'aux nobles, une part disLincte et ine
gale dans Ie self-government local. 

Ce projet etait forcement en contradiction avec I'idee 
d'une representation provinciale basee sur Ie principe 
de la propriete territoriale. Rien d'etonnant a ce que 
certaines personnes, se considerant comme des liberaux, 
furent opposees a ridee d'accorder des delegues spe
ciaux a chacun des ordres historiquement constitues. 
\!ais des considerations pratiques firent douter si, dans 
une assemblee gem~rale de proprietaires terriens, l'une 
des deux classes, les anciens maltres et les anciens 
serfs, n'allait pas eLre sacrifice au sentiment d 'une 
dependance materielle ou a la rancune provenant d'in
jures inoublices. Il n'est pas du tout certain que les 
createurs de la loi de 1864, a laquelle la Russie do it 
et les assemblees de district et les assemblees provin
ciaIes, alent ete mal ins pires en creant, de pair avec 
des corps electifs composes de possesseurs prives du 
sol, les corps composes des membres des communautes 
de village et ceux composes des proprictaires de mai-
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sons ou de ter1'es dans les districts urhains, La majo
fite duCollf.jeil d'Etat se declara en faveur d \me telle 
division. Son utilite pouvait etre admise tant que l'am
yre de r~mancipation n'eul pas ete heureusemenL 
achevee. Le fait seul qUA certains des paysans, profitallt 
de la loi du '19 fevrie1', continuerent a cultiver les terres 
de leur anciens seigneurs, obtenant par cette pratique, 
si eUe se prolongeait durant un certain nombre d'an
nees, Ie droit de propriete sur leur parcelle, suffit a 
montrer 10, difficulte de reunir les deux partis dans la 
me me asscmblee elective. :\1ais aujourd'hui que la pe
riode de transition ala liberte est deja passee, et que Ie 
noble a ete, du mnins en partie, remplace par quel
qu'intrus venude l'etranger qui a achete les terres de 
son domaine, et que dans les rangs des paysalls com
munistes Ie processus de ditferenciaLion sociale a pr0-
duit l'etablissement cote a cote de proprieLaires prives 
et de proletaires, ne sommes-nous pas autorises a penser 
que l'heure est venue derefondre Ie sysleme de repre
sentation locale sur la base de l'egalite sociale.? 

Evidemment une telle reforme ne saurait etre reali
see avant la creation de la commune politique ou volost, 

a laquelle tous les habitants participeraient sans dis
tinclion de classe. Cette commune seule peut constituer 
l'unite territoriale pour l'election des assemblees de 
district et des assemblees provinciales, Tant que, au, 
dernier degre de rochelle, nous aurons un self-govern
ment de classe seulement, celui des paysans, nos grands 
proprietaires terriens seront toujours reduits a la neces
site de s'assembler separement, a l'effet de nommer 
leurs repre:lentants au conseil de district et au conseiI 

provinciaL 
Kovalewski 17 



258 CHAPITRE VIII 

Quoique 1'opinion publique, en tant qu'exprimee 
par Ia presse et par les petitions redigees par nos 
corps representatifs provinciaux, se prononce dE; pIns 
en plus en faveur de ceUe double reforme, Ie gouver
nement, depuis Ie regne d'Alexandre, tend a revenir 
aux anciennes divisions de classe. Ainsi, d'apres 1a 
loi de 1890, les nobles, hereditaires ou personnels, 
forment une assemblee distincte, et nomment leurs 
propres delegues. II faut en dire autant des electeurs 
des villes. Quant aux paysans, iis choisissent leurs 
deputes aux assemblees de la volost. Aux termes de 
1a nouvelle loi, qui, sur plus d'un point, a contredit 
les mesures edictees par celle de 1864, Ie cens elec
toral a ete accorde aux nobles possedant une certaine 
quantite de terre qui peut differer en etendue selon 
les regions et a proportion de la densite de leur popu
lation, mais qui do it etre evaluee a quinze mille rou
bles au minimum. La propriete reelle peut consister en 
terre ou en etablissements industriels estimes valoir
quinze mille roubles au minimum. Les proprietaires 
terriens qui n'ont que Ie dixieme de la propriete 
reelle exigee par Ia toi, possedent seulement Ie droit 
de nom mer un nombre d'electeurs dix fois inferieur 
a leur propre nombre. La liste des candidats nommes 
par les paysans en nombre double de celui des Mle
gues est presentee au gouverneur, qui, sur deux can
didats choisis par la meme volost, en nomme un. 

Quant aux citadins, ceux qui possedent de la terre ou 
des etablissements industriels dans Ie pays dans les 
conditions d' etendue et de valeur requises par la loi cons
tituent un college electoral distinct, different de celui des 
nobles et aussi de celui des paysans. Contrair8ment a 
la loi de 1864, neanmoins, chaque college ne peut nom-

REFomms D'ALEXANDRE 1I 

mer de delegues que parmi Ies membres de son ordre . 
II faut faire mention d(; deuy autres faits qui pour
raient attirer l'attention pour des raisons absolument 
diiferentes. Le premier, c'est que Ie derge, dans 1a 
supposition gratuite qu'il n'a pas d'interet economi
qne, n'a pas de representant dans les assemblees de 
distnct. Le second, c'est que les femmes qui posse
dent de 1a terre ou des etablissements industriels 
pour la valeur requise par La loi sout admises a exer
cer Ie droit de sutfrage par l'intermediaire d'un parent 
male. Et cette meme intervention d'un tiers est requise 
dans Ie cas OU nne perSO[llle jouissant du droit de 
suffrage n'a pas atteint sa vingt-cinquieme annee. Les 
assemblees electorales ne peuvent durer plus de deux 
jours. Les noms de tous les electeurs prt~sents doivent 
etre mis aux voix. Les nominations toutefoi s sont fai
tes pour 11ne periode de trois ans. 

Passons maintenant a la constitution des assemblees 
de district et des assemblees provinciales. En plus 
des deIegues deja nommes, l'assemblee de district 
comprend les representants d:l deux ministeres, celui 
des domaines et celui des apanages, tC!ut au moins 
dans Ie cas OU ces deux especes dA biens se trouvent 
exister dans Ie district. Le siege episcopal peut, s'il 
Ie juge bon, avoir son representant a lui dans les 
rangs de l'assemblee. Le maire de la principale ville 
du district peut se considerer comme membre et jouir 
d'une voix dans les deliberations. On peut en dire 
autant des membres de la commission executive,riom
mee, comme nous Ie verrons tout a l'heure, par l'as

semblee de district et ayant son pro pre president. 
Quant au conseil provincial, il se compose de per

sonnes choi"ies par les assemblees de district parmi 



260 CHAPITRE VIII 

les delegues qui prennent part a leurs reunions. Puis, 
ega1ement, tous les marechaux de district de 1a 
nob1~sse, les directeurs des bureaux des domaines et 
des apanages, un elu du siege episcopal, et les mem
bres de 1a commission executive prennent part a cette 
reunion. A l'epoque OU Ie systeme entier de self
government local fut cree, la question de savoir qui 
presiderait les assembl(~es de district et les assemb1ees 
provinciales fut chaudement debattne au Conseii 
d·Etat. L'opinion 1a plus avancee fut qu'il f\lllait 
donner aux assemblees eUes-memes Ie droitd'elire leur 
president. Cette opinion toutefois ne fut pas accneillie 
favorablement par les reembres de 1a majorite. Les 
grands ducs et les hauts fonctionnaires la jugerent 
dangereuse pour Ie principe de l'autocratie et se 
declarerent en faveur d'une nomination directe. Le 
plan qui prevalut fut de confier ces postes diITiciles et 
responsables aux marechaux de la noblesse, marechaux 
de district et marechaux de province. De cette maniere 
la noblesse, qui avait deja Ie droit de nommer Ie tiers 
des delegues vit sa p05ition renforcee, grace it la voix 
preponderante du president. Les membres des deux 
assemb1ees, assemblee de district et assemblee provin
ciale, ne regt)ivent aucune remuneration et sont ncan
m_oins obliges d'assister aux seances sous peine d'une 
amende de cent-quatre-vingt-dix francs-amende impo
sable chaque fois par la decision des deux tiers des 
membres presents. On peut voir par ce qui a etc dit 
que 1a loi favorise 1a classe riche et plus specialement 
la noblesse a l'egard de 1a composition de l'assemblee. 
H ne faut donc pas s 'etonner que les statistiques 
accusent la presence parmi les elus de quatre cinquie
mes appartenant a l'ordre superieur. Les chifIres cites 
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concernellt les annees 1885 et 1886 et it n en existe 
pas de plus r{5cents. Les assemblees de district et les 
assemb1ees provinciales se reunissent regulierement 
une fois par an, mais outre cela, des sessions extraor
d inaires peuvent etre convoquees par Ie ministre de 
l'int~rieur pour discuter certaines questions determi
nees. Les sessions dnrent vingt jours pour les assem
biEies provinciaLes, 8t seulement 1a moiLie de ce temps 
pour les assemblees de district. Le gouverneur de 1a 
province ouvre et clot les sessions provinciales, mais 
aux sessions de district, la place du gouverneur est 
prise p~u Ie manjchallocal de la noblesse. Le quorum 
est regnlierement atteint quand la moitie des membres 
sont presents. Les deeisions sont prises a 1a majorite 
des voix pure et simple, et Ie president a voix prepon
derante. 

La loi de 185-i a cree une sorte de COlIlluission 
executive tant dans Ie district que dans la province. 
Cette commission ressemble beancoup au directoire 
exeeutif des departements, institue par les lois revolu
tionnaires de Fnmce, i1 commencer par la Ioide 1791. La 
troisieme Republique, apres une interruption de trois 
quarts de siecie, a ressuscite cette institution sons un 
nouveau nom, et it a ete dit que, entre autres modeles, 
Ie legislateur frangais moderne a eu aussi en vue les 
bureaux provinciaux et de district de 1a Russie. Ces 
bureaux; connns chacun sous Ie nom de zenlskaia 
ouprava, sont choisis aux assemblees de district et 
provinciales, et, a 1a difference des delegues envoyes a 
ces assembIees, ils re<.;oivent une paye regu1iere. Pour 
etre eligible, i1 faut etre electeur. Le gouverneur de 1a 
province confirme ou annule la nomination tant du 
president que des autres membres de l'ouprava. 
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Maintenant que nous avons vu l'organisation du selt
government de district et provincial, demandons-nous 
a quelle fin il repond. II faut se rappeler que les idees 
anglo-americaines quant a la nature reelle des fonction_ 
naires et des corps electifs dans la gestion des affaires 
d'Etat ont penetre l'opinion puhlique du continent 
europeen lentement et imparfaitement. L'idee de Con
fier aux elus IIu peuple l'accomplissement de fonctions 
officielles telles que les fonctions de police et les 
fonctionsjudiciaires - idoe qui apparalt nettement 
dans l'election des coroners, des constables, des justices 

ot peace et des magistrats de police en Amerique et en 
Angleterre - est restee plus ou moins etrangere aux 
esprits juridiques de ceUK qui, en France, comme en 
Allemagne, ont essaye d'opposer au systeme de h 
centralisation administrative celui du self-government 
local. Leur theorie etait que seni Ie soin des interets 
economiques particuliers a la commune, au district et 
a la province, devait etre confie a des conseils eIec
tifs et a des tHus du peuple. 

De cette maniere une sode de dualisme s'est intro
d uit dans Ie mecanisme de l'adm inistr&tion locale. Pour 
donner un exemple de ce que l'on veut dire, il suffira 
de rappeler ce fait qu'en France, sous les differents 
regimes du XIX

e siecle, la province et Ie district etaient. 
gouvernes en meme temps par deux especes c1ifferentes 
de fonctionnaires et de corps: les uns publics, Ie pre
fet et Ie conseil de prefecture, et les autres clecLifs, Ie 
conseil general du departement et sa commission exe
cutive. Les premiers avaient a remplir les diverses fonc
tions de l'autorite puhlique, les seconds a s~occuper des 
interets cconomiques du departement. Et dans Ie dis
trict nous twuvons les memes elements dans la per-
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sonne du fonetionnaire nomme par Ie ministere - Ie 
sons-pretet - et dans Ie conseil d'arrondissement, corps 
electif. Bien que Ie mot russe employe pour exprimer 
l'idee de self-government soit Ia traduction exacte du 
terme anglais, les personnes qui l' ont introduit dans l'em
pire iden tifiaient apparemment ses fins avec celles qu' on 
lui attribuait sur Ie cbntinent et plus specialement en 
France; aussi ont-eUes limite les fonctions des assem
blees de district et des assemblees provinciales et de 
leurs commissions au soin des interets economiques. 
C'est seulement a une date recente qUA la vraie nature 
du self-government anglo-americain a ete revelee aux 
yeux des publicistes continentaux par l'ouvrage classi
que de GnAist. Ses idees penetrant en Russie ont servi 
a faire la critique du systcme existant de ces institu
tions provinciales. Jusqu'ici, toutefois, cette nouvelle 
tendance n'apu faire changer d'avis Ie legislateur. Car, 
au lieu (l'elargir la sphere des fonctions confi(~es a nos 
assemblees locales, au lieu de les appeler a remplir des 
fonctions publiques, eUe n'a fait que diminuer leur 
autonomie et renforcer Ie contrOle officiel auquel ces 
assemblees sont soumises. Cela n'est pas pour etonner 
quiconque, comme rauteul', a de la peine il eoncilier 
l"autocl'atie avee Ie self-government. C'est l'opinion de 
rauteur, pourtant, que l"experience, faite durant trente 
annees, des institutions representatives locales peut 
servir a confirmer ceUe verite que Ie self-government 
provincial ne promet pas de faire beauconp de progres 
s'il n'est couronne par la creation d'un corps central 
autonome, et que la bureaucratie autocratique sub ira 
lungtemps l'inflnence paralysante de la representation 
locale, voulant conserver son independance et pour
suivre d'autres fins que celles du gouvernement centraL 
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Pour eclairer ce que nous \:enons :de dire, conside
rons Ia question fort discutee des limi les a imposer au 
droit de taxation locale exerce par les a<;semhlees 
provinciales et par les assemblees de district. Comme 
In plus grande partie des redeY[UlCeS imposees par eIles 
sont depensees a loger 1'arm08 ou il couvrir certains 
autres frais necessites par Ie service de l'Etat, il reste 
tees peu de chose pour faire de nouvelles routes ou 
pour entretenir celIes deja existantes, pour ouvrir de 
nouvelles ecoles ou de nouveaux hopitaux, etc. Afin 
d'obtenir les moyens nccessaires pour Ie dcveloppe
ment de foules ces institutions, les conseils provin
ciaux et les conseils de district ont toujours insiste 
et insistent encore sur leur droit d'augmenter 
les taxes locales, de les percevoir, nOll seulement 
sur les revenus tires de Ia propriete fonciere, mais 
aussi sur Ie capital, l'industrie et Ie commerce. Le 
gouvernement, ayant Ie droit d'empe.cher l'cx(icution 
des decisions prises par Ies assemblees electives , 
so it pal' l'intermediaire du gouverneur de la pro-
vince, soit par celui du ministre de l'intcrieur en , 
a toujours profite pour s'opposer a tout projet d'aug-
mentation des depenses contiu par les corps auto
nomes. Aujourd'hui cependant Ie gouvernement songe 
a faire un nouveau pas dans Ia meme direction 
enlimitant Ie droit de s'imposer soimeme a un tant 
pour cent de la somme des taxes generales payees par 
la province. Le ministre des nnances a deja rencontre 
des difficultes dans la perception des impOts ; aussi 
fait-il tous ses efforts pour atteindre ce but. Pour ren
dre la chose possible, il voudrait decharger les assem. 
blees des depenses qui leur incomhent lorsque l'on 
ouvre des ecoles puhliques. Mais cela ne saurait se 
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fain~ si la tache difficile d'eclairer les populations vi1-
lageoises n'est abandonnee au elerge.Il n'est pas eton
nant que :\1. "Witte so it Ie premier a seconder M. Pobe
donnszev, Ie procureur du Saint-Synode, qui desire 
doter la Russie d'ecoies ecciesiastiques, dont les Russes 
ont fait la deplorable experience au temps du servage. 
Ces ecoles seraient d'au(ant plus nuisibles en nu"si(~ 

que les pretres de paroisse, trop occupcs pour deve
nil' eux-memes des maitres d'ecole, confieraient pro
bablement toute la besogne de l'education au zele inex
perimente de quelque acolyte subalterne. 

,Mais revenons aux fonctions des assemblees locales. 
Ces assemblees possedent Ie droit de faire des regle
ments - droit qui, Ie lecteur Ie sait, a toujour~ ap
partenu aux corps autonomes taut en Angleterre qu'en 
Amerique. En '1864, annee OU fut posee, pour la pre
miere fois, la base du systeme actuellement existant, 
Ie droit de prendre des arretes administratif.;, qlloiqlW 
reclame par certains membres du comitt~ qui elabora 
la loi, fut repousse pdr Ie ministre de l'interieur, sons 
Ie pretexte que ni latheorie ni la pratique ne donnent 
de regles distinctes a l'egard de ce pouvoir de r,'gIe
menter. Ce n'est donc que plus tard que Ie droit de 
faire des reglements a ete accorde aux corps autono
mes russes et tout d'abord aux assemblees municipales. 
En l'annee 1873, les assemblees provinciales se yirent 
octroyer Ie droit de prendre des mesures pour prevenir 
les incendies. A partir de ce moment leur droit de faire 
des reO'lements a etc etendu; elIes peuvent aujour
d'hui ~'l.ire des rcglements concernant l'hygiene publi
que, l'alimenlation de la population, Ie maintien de 
rordre aux marches et foires, l'entretien des routes, des 
ports, etc. Tous ces rcglements peuyent etre adoptes, 
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soit par la commissicn executiYe, soit par l'assemblee 
generalp ; mais il:o: lle sauraient avoir force de 10i s'ils 
ne sont confirmes par Ie gouvern,;ur de la province, 
Le gouverneur donne son approbation apres avoir 
pris l'avis d'un nouveau hureau cree par la 10i de 1890 

et compose principalement de fonetionnaires du gou
vernement. Nous considercrons plus tard la faQon dont 
ce bureau est compose. L'approbation du gouver
neur est aussi requise, quoique sous nne autre forme, 
quand il s'agit de q uelque mesure economique adop
tee par les assembl(~es provinciales on par les assem
blees de district. Les mesures moins importanies ne 
pouvaient eire considerees comme ayant force de loi 
avant l'expiration de quinze jours a partir du moment 
de leur publi\~ation. Pendant cette periode Ie gouver
neur avait la faculte de les rap porter . 

La periode qui s 'onvrit avec les premiers attentats 
contre la vie du czar Alexandre II, ne saurait etre con
sideree comme favorable au dtSveloppement continu 
des libert6s locales de la Russie. Le gouvernement 
commen~a a regarder d'un ceil de plus en plus soup
QomleUX toute tentative faite par les corps electifs pour 
accroltre leur activite ou combiner leurs efforts. n 
suffira de mentionner Ie nombre de petitions rejetees 
emanant des assemblees prov inciales electi yes pour 
donner au lecteur l'idee de la defiance avec laquelle 
ces assemblees etaient regardees en haut lieu. De 1865 

a -1884, 2623 documents de cette espece furent presen
tes au gouvernement. De ces petitions, -1304, c'est-a
dire 52 0/0' furent rejetees ou laissees sans reponse, 
et, 11 mesure que Ie temps s'ecoula, Ie nombre des 
reponses negatives, au lieu de diminuer,nefit qu'aug
menter, tout ou moins jusqu'en -1880. Le gouverne-
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ment s'opposa systematiquement a la diminution de 
la somme d'impositions requises pour 1a jouissance 
du droit de suffrage, a 1a permission a accorder aux 
represcntants de plusieurs assemblees provinciales 
d'elaborer au COUl'S d'une session des mesures 
O'enerales contre les epidemies, Oll en vue de com
~iner leurs efforts dans des questions d'economie 
politique. Les demandes qu'adresserent les assemblees 
pour qu'on leur laif'sat une plus grande 1iberle dans 
la publication de leurs de bats eurent Ie meme resu:
tat negatif. Ces corps ne furent pas non plus alltOrI
ses a introduire Ie principe de l'i nstruction generale 
obligatoire, principe sur leque1 plus d'une assemblee 
provinciale avail insiste de 1866 a -1872. A partir de 
-1873, Ie gouvernement prefera ne faire aucune reponse 
11 toute petition de ce genre, ce qui n'empecha pas 
l'augmentation du nombre des petitions au cours des 
annees qui precederent 10. mort de l'empereur Alexan
dre II. La demande aussi de permettre aux institu
teurs des diverses provinces de s'unir en un congres 
pour elaborer des plans generaux d'education se heur
ta au meme refus, ceUe fois sous Ie pretexte que, 
f~tant donne Ie niveau peu cleve de l'instruction parmi 
ces instituteufs, leur assemblee ne pouvait avoir que 
de m.auvais resultats, tant pedagogiques que politi
ques. Cependant Ies nombreuses demandes reclama,nt 
l'abolition des impots sur Ie sel eurent plm; de succes. 
En prenant une mesure en ce sens, Ie gouvernement, 
dans les dernieres annees d'Alexandre II, fut sans doute 

influence par l' expression de ces vmux. 
Tout observateur impartial de l'activite des assem

blees locales reconnaitra certainement que rien dans 
leur conduite ne saurait autoriser Ie soup~on qu'elles 
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desiraient desobeir a !"interdiction J'adresser au gou
yernement des demandes politiques. Il serait ridicule 
de parler de leur attitude non conciliante eL meme 
revolutionnaire. Neanmoins, Ie gouvernement d'Alexan
dre III les traita comme si eiles etaient plus ou moins 
diredement impliquees dans une conspiration presu
mee contre l'ordre politi que existant. Aux termes de 
la loi de 1864, Ie gom'erneur de Ia province et Ie mi
llistre de l'interieur aYaient, comme on ra vu, autorit!" 
pour s'oppose;' a l'ex:6culion de toute mesure votee par 
l'assembl6e durant une ccrtaine peeiode, n'excedant 
pas sept jours pour Ie gouverneur et durant un inter
ndle de deux sessions pour Ie ministre. En opposant 
lell[' veto, ces deux fonctionnaires etaient asLreints 11 
donner leurs raisolls. L'assemblee cependant pouvait en 
appeler a la section administrative du Senat, qui etait 
consideree comme Ie juge competent dans de sembla
bles differends. Ces mesures de controle parurent in
suffisantes au parti reactionnaire, qui obtint Ie dessus 
sons Ie rogne d'Alexandre III. Il s'avisa d'une mesure 
qui ne consistait en rien moins qu'en la soumission 11 
un corps nouvellement cree de fOl1ctionnaires du gou
vernement, et, en dernicre instance, au ministre de 
I'interieur, du reglement de tous Ies differends s'elevant 
entre Ie gouverneur d'une province eL l'assemblee 
elective de cette provir,ce. Cetb~ mesure n'equivalait 
a rien moins qu'a Ia suppression de tontes les garan
ties judiciaires et a Ia reduction des corps autonomes 
au rang d'agents subordonnes. 

Par honhenr,toulefois, Ie Conseil d'Etat, Oll se trou
vaientencore quelques hommed'Etat,du tempsd'Alexan
dre II, ne youint pas aller si loin. Le controle judiciaire 
du Scnat fut mainlenu dans tous les cas 011 la decision 
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du gouverneur etait tenue pour illegale par l'assem
hlee. Quant au reste, Ie reglement delinitif de Ia ques
tion en litige fut confie, non a un ministre unique
Ie ministre de l'interieur- mais au Comite des mi
nistres. En m8me temps, toutefois, une commission 
speciale fut creee, composee du vice-gouverneur et de 
deux autres fondionnaires du gou vernement, qui de
vaient sieger de pair avec Ie marechal provincial de la 
noblesse et deux membres appartenant sux corps pro
vinci~ux electifs. Cette nouvelle institution etait appelee 
it conseillerle gouverneur toutes les fois qu'il ne voulait 
pas exercer, sous sa propre responsauilile, son pouvoir 
de veto. Au cas OU Ie gouverneur n'accepterait pas Ia 
decision de la majoritcS des personnes ci-dessus men
tionnees,i1 pouvait s'adresser au ministre de l'interieur, 
qui, aprcs avoir consuHe les autres ministres, tranche
rait definitivement la question. Dans Ie cas seul OU 

l'opposition du gouverneur est basee sur l'megalite 
presumee de Ia mesure prise par l'assemblee Ie Senat 

est autorise 11 dire Ie dernier mot. 
On peut aisement voir par ce qui a ote dit que l'ac

tivite des corps locaux autonomes de la Russie a ele 
reduite dans une g,'ande mesure. Et ron ne saurait 
guere s'etonner beaucoup si, de nos jours, nous entcn
dons parler du peu d'enthousiasme de la partie la plus 
eclairee de l'aristocratie locale 11 accepter un service 
modeste et,non retribue dans Ie::; rangs des deIegues du 
district ou de la province. Les plaintes frequentes 
au sujet de l'absenleisme de la daSSEl la plus rLche des 
grands proprietaires fonciers de la Russle sont certai
ncment bien fondees, mals 110US ne pouvons nous en 
<stonner quand nous reflechissons que, ni dans les 
affaires communales, ni dans celles du district, ni dans 
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c:elLes de lu proyince, OIl ne permet il cetle classe de 
-personnes a'exercer la moindre influence n~elle. Nous 
avons deja vu que Ie self-government du village et de 
1a volost est limite a une seule classe de gens, les 
paysans. Et nous veNons de montrer que dans l'admi
nistration du district et de la province 1a part des 
corps electifs devient de plus en plus secondaire. Sous 
Ie rcgue d'Alexandre II, les grands proprietaires fon
ciers voulaient bien exerC2r les fonctions de juge de 
paix, mais cette institution, a partir tIu successeur 
immediat d'Alexandre n'a ete maintenue que dans les 
villes. Il est vrai que, a la place de ces juges, on a cree 
un magistrat d'un nouveau genre - Ie zemski nachal

nik - qui combine les fonctions executives et judi
ciaires ; ce personnage, generalement un membre de 
la noblesse, jouit d'un pouvoir discretionnaire dans 
les limites d'une volosl. Il est autorise non seulement 
a assister aux seancE'S mais aussi a confirmer les deci
sions des assemblees generales de la volost ou a leur 
opposer son veto et aussi a infliger des peines cor po
relles aux paysans qui ne paient pas regulierement les 
redevances exigibles par l"Etat. II n'est donc pas sur
prenant que Ie plus grand nombre des grands proprie
taires locaux ne temoignent nul[e envie de remplir de 
telles fonctions bien qu'elles soient bien payees et 
considerees comme ouvrant a ceux qui les ont acceptees 
une brillante carriere dans les fonctions civiles. 

MaIgre toutes les causes qui em pechent l'heureux 
developpement du self-government local de la Russie, 
les services qu'il a deja rend us dans l'amelioratiou des 
conditions sociales ne sont P(l.s it mepriser. Avec des 
moyens tres limites les corps electifs ont fait beau
coup pour creer et elargir Ie systeme des ecoles pub li-
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ques, et si, dans certaines proyinces, telles que celie de 
~Ioscou, Ies trois quarts Oll meme les quatre cinquie
mes de 1a jeune generation ne sont plus illettres, c'est 
au zelns[1;O (c'est b nom SOilS ir'quel sont connus 
ees corps au tonomes) que ce service cst dfl. ees memes 
institutions ont aussi rendu un reel service au gouver
nement central par leur etude serieuse des statistiques 
locales. On peut dire que sous ce rapport la Russie n'est 
en retard sur aucune puissance europeenne, quoique la 
necessite de creer ou d'entretenir un corps de person
nes suffisamment preparees a cette hesogne ait exige 
heancoup de sacrifices. Si les zemstvos n'ont pas 
rendu les memes services, en ce qui concerne Ie deve
loppement du systeme des grand'routes ou la creation 

d'hOpitaux de village, il faut en chercher la raison 
dans l'immensite de la superficie couverte par les pro
vinces et dans l'exiguite de leur budget. Un autre 
service rendu par les corps electifs a eb~ la creation 
par eux du· systeme d'assurance obligato ire contre 
les dommages causes par l'incendie, affaire ires impor
tante dans un pays 011 les maisons des paysans sont 
construites en bois et couvertes de chaume. Apres 
tout ce qui a ete dit au sujet du self-government 
local on peut conclure par cette remarque qu'il merite 
bien la confiance dn peuple et pent dans l'avenir, 
sous une politique plus liberale, devenir un facteur 
important dans l'amelioration materielle et morale de 

la Russie. 
L'opinion publique s'est, au cours de ces dernieres 

annees tellement emue des diversesrumeurs en circu-, -

lation au sujet du desir du gouvernement de limiter la 
sphere d'action des conseils provinciaux et des conseils 
de distdct que la loi du 12 juin 1900, qui donna 
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une consistance imparfaite 11 ces bruits, n'a pas pro
voque tout Ie mecontentement qu 'elIe semblait devoir 
produire. Le Conseil d'Etat, tout en acceptant les 
demandes du ministre des finances 11 l'effet d'imposer 
des restrictions legales au droit de s'imposer dont jouis
saieat nos assemblees 10c~Ies, s'est, en meme temps, 
vivement eleve I~ontre toute idee de les annihiler. La 
principale prescription de Ia nouyelle loi est que les 
conseils provinciaux et les conseils de district sont 
prives du droit de taxer 11 nouveau la proprlete reeUe 
de plus de 3 % par an. En meme temps ces assemblees 
ont ete privees du droit de prendre des ml:'sures a l'effet 
d'assurer l'alimentation de la population en temps de 
famine. Ce dernier reglement a un caractere provisoire, 
une nouvelle loi ayant a pourvoir 11 l'ensemble de 
cette branche de l'administration interieure. A cote 
de ees restrictions, Ia 101 du 12 juin contient, dans une 
declaration des plus solennelles, l'affirmation que Ie 
ConseiI d'Etat n'a pas Ie moindre desit' de creer une 
centralisation plus grande dans la gestion des inlerets 
economiques des provinces et districts de la Russie. 
Soit. Exprimons Ia croyance que, en autorisant Jes 
assembJees locales a imposer les biens meubles pt Ie 
capital suivunt leur desir exprime de longue date, Ie 

. gouvernement diminuera dans l'avenir Ie mal que Ia 
nouvelle Ioi a fait au budget annuel des zemstvos 

russes et par la indirectement a leur faculte, au poin!. 
de vue financier, d'ameliorer les diverses branches 
de l'administration. 

En concluant Ie rapide apergu du self-government 
local russe qui est donne dans ces pages, l'auteur desire 
appeler l'atiention sur Ia maniere dont les interets eco
nomiques des villes et bourgs de la Russie sont gen~s 
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par les assemblees deliberantes electives etles bureaux. 
L'autonomie relative des municipalites russes n'a pas 
plu,,; de trente ans d'existence. Quoique, comme on 1'a 
vu, Catherine II eut octroy(~ une charte speciale aux 
villes et bourgs russes, des 1783, acte par lequel furent 
crees deux sortes de conseils, 1a dauma generale et la 
douma des six vatants, sorte de commission executive, 
lacrainte d'une revolution 11 Ia fralll;;aise, et plus specia
lement d'exploits terribles semblables aceux qui avaient 
caracterise Ia commune parisienne de 1793, amena 
Paul Ier 11 mettre fin a l'existence des municipalites 
nouvellement creees. Quoique retabIies par Alexandre I er 

elles furent bien tot placees so us une surveillance si seve
re de la part des gOllverneurs de province et des divers 
bureaux, depuis Ie conseiI provincial et Ie bureau des 
domaines jusqu'au bureau des b&timents, que, en realite, 
Ie ccmseilmunicipai general cessa presque ses reunions. 
La besogne administrative que comportait la gestion 
des interets economiques de Ia cite fut regulierement 
accomplie par lacommission executive seule, la dOllma 

des six votants. 

Le hesoin d'une independance plus grandeen matiere 
d' economie m unici pale se faisait sen til' d 'une maniere des 
plus intenses am: grandes villes, et, surtout, 11 la capi
tale. Aussi, des 18~6, une nouvelle loi fut promulguee 
aux te1'me:; de laquelle toutes les classes d'habitants 
possedant des biens fonciers ou payant des contribu
tions a l'Etat obtenaient egalement la faculte d'elire 
des d6Iegues a Ia dOllma generale. De cctte maniere 
non seulement les contrihuables, tels que les marchands 
et les artisans, llmis les privilegies pos~edant de la 
terre dans Ia cite leIs que nobles, fonctionnaires publics 
et membres du clergc, elaien! admis a participer au 

Ko\" alowski 18 
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self-government municipal. Afin de s'assurer de la 
presence des nobles aux assemblees electorales, 1a nou
velle loi leur reconnaissait Ie droit de tenir une reunion 
speciale dans laquelle leurs delegues pourraient etre 
nommes. La douma generale de la capitale comprenait 
six cents membres; sa commission executive, compo
see de ses propres elus, reQut Ie nom du conseil qui 
la constituait, celui de douma. Cette reforme fut stric
tement limitee a Petersbourg, mais ene merite nean
moins notre attention, parce que ses principes, ainsi 
que les critiques qu'elle encourut, ont beaucoup servi 
a l'elaboration du systeme general de self-gove;nment 
municipal encore en vigueur. 

Ce systeme a ete cree par la 10i de 1870. Comme les 
autres reformes qui ont caracterise Ie regne d' Alexan-' 
dre H, la loi municipale de 1870 a ete l'ceuvre d'une 
commission speciale compo see d'hommes d'Etat et de 
legistes, et presidee par un homme de grand talent, 
Schumacher, directeur du departement de l'economie 
publique au ministere de l'interieur. Les cercles les 
plus directement interesses au vote de la nouvelle loi 
ne furent pas invites a envoyer des delegues, comme on 
avait fait lors du vote de la loi qui emancipait les serfs; 
mais les bureaux des villes existants furent autorises 
a adresser leurs critiques sur Ie nouveau projet. 
n est regrettable pour les Russes qu'on n'ait pa~ 

toujours accorde a ces critiques l'attention qu'elles 
meritaient. Un point de la plus grande importance 
etait de savoir quelles classes devaient obtenir Ie droit 
de diriger Ie self-government de la cite. Catherine II,. 
imbue comme elIe retait des idees d'une philo sophie 
soi-disant eclairee, s'etait declaree opposee a voir 
disqualifier des personnes qui, ne rem plissant pas les 
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conditions exigees par Ie cens ~lectoral, pOlivaient 
neanmoins, en raison de leurs talents, se rendre tres 
utiles dans 1a gestion des affaires municipales. Aussi 
trolivons-nous, dans la charte de 1781), une clause en 
faveur des professions liberales ; Ies personnes avant 
des grades universitaires, les architectes, les peintres, 
les sculpteurs et les compositeurs de musique jouis
saient comme tels d'un suffrage. Plus tard, quand Ie 
statut municipal de Petersbourg eut ete elabore par 
Ie futur auteur du projet general de la loi d'emunci
pation, Nicolas Miloutine, les artistes et Ies gradues 
furent ecartes, pour cette raison sensee, semble-t-iI, 
que la gestion d'interets economiques est mieux enten
due par des contribuables tt des proprietaires. 

Mais une question plus importante se dressa devant 
les legislateurs de 1870. II s'agissait de savoir si les 
locataires occupant maison ou partie de maison devaient 
jouir du droit de suffrage. Car dans les petites villes, 
qui parfois ont une population inferieure a celIe d'un 
village voisin, la possession d'une maison petite et 
ecartee, dont Ie loyer n'atteint pas cent roubles par an, 
confere Ie droit de vote, tandis que dans cette meme 
ville, Ie loyer d'un locataire, quoique excedant cinq fois 
cette somme, ne lui donne pas Ie meme avan
tage. Plus d'une administration municipale avait 
conscience de cette inj ustice criante et du grand mal 
qu:un tel etat de choses ne pouvait manquer de pro
dUlte dans les villes et bourgs russes. Leurs critiques 
de la nouvelle loi visaient cette reforme : admettre 
toutes les personnes, queUes que fussent leurs capaci
tes, au privilege du droit de suffrage. Beaucoup de 
legislateurs auraient meme vouiu voir les hommes 
pourvus de grades universitaires liheres de to ute res-
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triction. Et certains insistaient sur la necessite· d'ac
corder aux corps municipaux eux-memes Ie droit de 
conierer Ie cens electoral a qui il leur plairait; mais 
la question principaie de l'admission des tenanciers et 
locataires fut laissee dans l'oubli, non cependant sans 
la pensee cachee de conserver la principale autorite 
dans les affaires municipales aux mains de la classe 
commerciale. Dne personne dont l'activite avait, du"
rant de longues annees, ete employee au service de la 
municipalite de l\foscou a dit a l'auteur que ses efforts 
pour introduire a une periode subsequente une taxe 
municipale sur les loyers, dans Ie but de reconnaitre 
Ie droit de suffrage a tous ceux qui auraient a la 
payer, se heurta a un refus de la part de la majorite 
du conseil municipal de Moscou. II n'y a donc pas 
lieu de s'etonner que l'idee d'elargir les conditions du 
cens electoral en l'accordant aux locataires soit venue, 
non pas tant des administrations municipales que de 
certain s fonctionnaires du ministere de rinterieur 
qui eurent a discuter leprojet de 180 nouvelle loi. L'au
to rite russe bien connue en matiere de statistique, M. 
P. Semenov, a eu beau insister longuement sur les 
avantages qu'il y avait a accorder au locataire d'une 
maison Ie droit de suffrage dont jouissait Ie contribua
bie et Ie proprietaire foncier dans la ville; et il a mon
tre clairemcnt que de cette maniere la classe instruite 
de 180 population participerait au self-government 
municipal. Mais ses efforts n'ont pas abouti et la loi de 
1870 a donne Ie droit de suffrage aux proprietaires et 
aux contribuables seuls. 

Dans chaque ville cette classe devait constituer trois 
assemblees differentes : d'abord, ceux qui avaient a 
payer la plus grande somme de taxes, et en dernier lieu, 
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ceux qui etaient Ie moins imposes. La commission 
executive du conseil municipal fixait les limites pour 
chaque classe. Ces trois assemblees devaient nommer 
un nombre egal de depu tes. Ce systeme, toutpfois, etant 
juge mauvais,une nouvelle loi, celle de 1892, introduisit 
des divisions territoriales et crea dans chacune d'elles 
une assemblee electorale distincte. Dne clause etrange 
de cette nouvelle loi, qui, dit-on, n'est pas toujours 
appliquee) insiste sur la nomination par chaque assem
blee de personne s seulement qui habi tent dans les limites 
de la division territoriale. Le Professeur Korkounov, 
en critiquant cette regIe, observe judicieusement que 
les divisions territoriales d'une mcme ville ne consti
tuent pas, au point de vue des elections, des spheres 
distinctes, chacune avec des interets particuliers. 11 n'y 
a rien qui soit de nature a empccher qu'un homme soit 
nomme dans telle ou. telledivision uniquement parce 
qu'i! paie ses taxes dans la division voisine. Aux ter
mes de la loi de 1891), Ie droit de suffrage n'est plus 
accorde aux contribuables, mais seulement a ceux qui 
possedent une propriete reelle ou un interet viager 
dans une propriete reelle. La valeur de la propriete 
necessaire a un homme pour qu'il puisse voter dans 
rune ou l'autre des deux capitales ne doit pas etre 
inferieure a trois mille roubles sur lesquelles une 
taxe municipale est regulierement per~ue. Dans les 
bourgs comptant une population de plus de cent mille 
ames, la valeur de la propriete requise n'est que de 
quinze cents roubles, taxes egalement; et dans les tres 
peti ts bourgs la propriete de l' electeur ne doit pas etre 
inferieure a trois cents roubles. Le droit de vote est 
aussi accorde a ceux qui possedent un etablissement 
commercial ou industriel et qui sont, en consequence) 
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astreints it payer annuellement a la Couronne une 
somme d'argent suffisante pour leur donner droit 
d'etre consideres comme marchands de premiere classe 

ou comIlle no us disons, par un abus d 'une expression 
bien connue du moyen-age « Marchand de premiere 
guilde ». Telle est dn moins 10, regIe en ce quiconcerne 
1es deux capitales ; quant au reste des villes, les mar
chands de seconde classe ou guilde, sont aussi admis 
it jouir du droit de suffrage. Certaines personnes, a 
savoir celles qui n'ont pas paye les taxes municipales 
depuis plus de six mois et celles emplIDyees dans les 
cabarets it vendre des spiritneux, sont exclues de ce 
droit. 

Le nombre desdelegues composant Ie consei! muni
oipal depend de l'importance de 10, ville. A Petersbourg 
et a Moscou, iis sont au nombre de cent soixante . 

" da,ns les plus petits bourgs, on n'en compte pas moins 
d.e vingt. Chaque conseil municipal a son comite exe
Gutif appele oupmva. D'apres la Ioi, Ie nombre des 
membres de, ce comiie depend du nombre des mem
b1'es du conseil municipal. En general, ils ne sont pas 
plus de trois, mais dans les villes d'une population non 
inferieure a cent mille ames, ils sont quatre et cinq ; 
dans les deux capitales l'oupmva compte six mem
bre8 outre Ie pre'Sident. Dne question tres importante 
etait de savoir qui serait president de 10, commission 
eXAcutive -10, meme perSOI!.l1e qui preside Ies reunions 
du conseil municipal ou: quelqu'autre personne, n 
semblerait plus rationnel de separer Ies deux pres i
dences puisque 10, commission executive est responsa:ble 
vis-it-vis du conseil municipal et de son president, et 
qu'aucune responsabilite reelle ne sauraitexister 1a 
oil une personne apparait en meme temps et comme 
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juge et comme justiciable. Mais Ie legislateur a juge 
bon de rennir ces deux fonctions dans 10, meme per
sonne, celle du maire ou golova. Ceux qui se sont 
declares en faveur d'un tel plan ont exprime l'opinion 
qu \m fonctionnaire place directement 11 10, tete ~~:a 
commission executive acquerra selon toute probablhte, 
vis-a.-vis dn gouvernement central, un degre d'inde
pendance que ron ne peut attendre de 10, part d'un 
fonctionnaire qui, comme Ie maire, represente a. la 
fois les interets de la ville et ceui du gouvernement. 
Cela sepeut, mais d)autre part, il est indu?ita.ble 
que Ie maire devient, en consequence de 10,. reumon 
des deux presidences en so, personne, tout-pUlssant et 
irresponsable. Dne autre question non moins ~m
portante est Ie mode de designation d.u maire. 
Si un peuple aussi avance que les Fraw:;aIs dans la 
voie des 1ibertes politiques n'ose pas· placer it 10, tete 
du conseil municipal de 10, capitale un officier electif, 
il n'y a pas lieu de s'etonner que 10, loi de 1892 ait 
excepte les deux capitales du droit dont j ouissent to~
t~s les villes russes de voir Ie maire elu par Ie consell 
municipal. A Peters bourg et 11 Moscou, Ie conseil est 
appele a. presenter deux candidats et Ie gouvernement 
choisit un de ces deux hommes pour occuper Ie poste 

de maire. 
Les membres de l'ouprava ne quittent pas leurs 

fonctions en me me temps; un conseil municipal 
nouvellement elu procede it Ia nomination d'une moi
tie seulement des membres de ce comite, les autres 
restant en fonctions jusqu'11 l'election des nouveaux 
delegues municipaux. La raison qu'on allegue pour 
expliquer cette pratique est qu'elle assure plus de 
suite 11 10, politique poursuivie par l'administration 
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municipale. Comme Ie conseil de district et Ie conseil 
provincial, Ie conseil municipal est place sous la sur
veillance du gouverneur. Le Conseil d'Etat a juge 
necessaire de limiter Ie droit d'ingerence de la part 
du gouverneur en soumettant la question en litige &. 

la decision d'une commission de fonctionnaires du 
gouvernement et d'clus de la ville et de la provin
ce, constituant un bureau special tres semhlable a 
celui qui tranche les differends entre les gouverneurs 
et Ie zemstvo. 

Les diverses fonctions remplies par les corps muni
cipaux autonomes ne seront pas traitees ici. Elles 
ressemhlent plus ou moins a celles exercees par les 
corps similaires des autres Etats europeens. Mais un 
point sur Lequel it faut insister, c'est la grande exten
sion donnee au pouvoir du gouverneur de la province 
pour lui permettre de s'opposer a l'execution de toute 
mesure adoptee par la douma ou par l'oupl'ava, non 
seulement dans Ie cas ou cette mesure est illegale, 
mais aussi dans Ie cas ou il constate qu'elle est 
contraire au bien generaL Quelques-unes de nos princi
pales autorites en matiere de droit public, entre autres 
Ie professeur Korkounov, expriment Ie vam que les 
questions en litige dans lesquelles les corps autonomes 
de la cite et l'agent local du gouvernement, c'est
a-dire Ie gou verneur ,ne peu vent arriver a un compromis, 
soient tranchees, non par Ie ministre de !'interiour 
seul,mais par Ie Comite des ministres. 

n semhlerait que l'idee exprimee par un des mem
bres du conseil municipal de Petersbourg, Litchatchev, 
merite plus de sympathie; it etait d'avis que les ques
tions concernant l'illegalite de telIe et telle mesure 
prise par la douma ou par l'ouprava, ne sont pas de 
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celles qui peuvent etre tranchees par rautorite ad
ministrative. Le Senat etant Ie seul corps qui puisse 
prononcer une decision quant ala legalite ou 11 l'illt;
galite d'un acte quelconque, il appartenait a ce corps 

de devenir Ie principal arbitre. 
Les trente annees d'existence du self-governmen t 

municipal ne sont pas une periode assez longue pour 
autoriser a prononcer un jugement definitif sur son 
utilite. La principate critique dirigee contre lui est 
qu'il a place les villes au pouvoir de la c1asse riche, 
de la plutocratie. Un tel resultat etait facile a pre
voir, etant donne Ie caractere de la loi concernant Ie 
cens electoral. Comme on n'admet au droit de suffrage 
que cclui qui occupe une maison ou qui possede un 
bien foncier et qu'on en exclut les petits locataires, il 
n'ya pas lieu de s'etonner que les gros marchands 
aient obtenu la preponderance dans la gestion des 
affaires municipales. La presse russe insiste tres sou
vent sur la necessite de faire entrer dans les conseils 
municipaux des hommes d'une education superieure 
et appartenant aux professions liberales. On parle 
generalement en Bussie de ces honlInes comme for
mant a eux seuls une classe distincte ridiculement 
denommee « la c1asse de l'intelligence )). Or, si nous 
ne voulons pas nous payer de mots et si nous essayons 
de definir ce qu'il y a reellement SOliS leur emploi, nous 
~encontrerolls cette altprnative : mettre l'adminislra
tion de la ville aux mains d'avocats, de journalistes 
et d'hommes n'appartenant a aucune profession fixe 
quoique d'une education superieure, au aux mains 
d'hommes pratiques habitues aux affaires et a,Yant 
deja, pour leur propre compte, a gerer des interGts tres 
i mportants. On n'est pas Lien St1r que cette derniere 
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classe d'hommes ne :;oit pas plus capable d'adminis
trer economiquement les interets materiels d'une 
ville ; on ne peut pas dire que, tout bien considere, 
eUe soit depourvue de toute education superieure. 
Nos universiles regorgent de jeunes gens appartenant 
aUK hautes couches du tiers etat. S 'occuper du gou
vernement de Ia ville pnSsente, pour les familles qui 
composent Ie tiers etat, Ie grand avantage de les 
attacher au bien des villes qu'elles habitent. Ce n'est 
pas par l'effet d'un pur h'lsard que, au cours des trente 
dernieres annees, de grands et ::;plendides hopitaux, des 
musees, des conservatoires de musique, des galeries 
de tableaux, des asiles de nuit, des etablissements des
tines a permettre mix etudiants de vi vre a bon compte 
en commun et, dans une moindre mesure, des biblio
theques publiques et des e001es techniques ont ete 
fondes avec les capitaux donnes par de riches mar
chands. Co fait a lui seul prouve que Ia classe com
mercia10 et inJustrielle commence it s'interesser au 
bien des municipalites et qu'elle est fiere d'y contri
buer par ses dons. 

Evidemment on aurait aime voir les ouvriers pren
dre la part qui leur revient dans la gestion des afl'aires 
locales, mais chacun sait que les restrictions electorales 
ne sont, du moins en Europe, nulle part aussi tenaces 
que dans Ia sphere du self-government local. On 
accorde plus facilement Ie droit de suffrage quand il 
s 'agit d'elections generales que dans Ie cas OU il faut 
elire un conseil d'arrondissement ou un conseil muni
r;ipal. Toutes les demandes de ce genre se heurtent a 
un refus systematique sous l'antique et fallacieux pre
texte que les proprietaires seuls sont interesses au hien 
de la province, du district ou de la ville. Mais s'il en est 
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ainsi, si nous ne pouvolls faire entrer sur-Ie-champ, et 
nulle part moins qu 'en Russie, la classe ouvrier( dans 
Ia citadelle des interets locaux, est-ce la une raison 
suffisante pour en ouvrir les portes toutes grandes a 
l'invasion des avocats et des journalistes? Doit-on les 
regarder reellement comme les fideles interpretes des 
besoins des classes inferieures ? 

Tel qu'il est, Ie self-government municipal de la 
Russie, malgre un budget restreint mais qui s'accroit 
constamment, a rendn des services considerables par 
l'etablissement d'ecoles d'enseignemellt secondaire et 
cela dans une telle mesure que, tout au moins dans les 
deuxcapitales, laquestion de l'enseignement obligato ire 
a pu etre serieusement mise en avant. Cest Ie manque 
de ressources et l'enorme depense exigee, a cause du 
climat, par l' entretien et la refection des rues des 
villes, qui empeche moins les capitales que les petites 
mupicipalites d'accorder l'attention voulue a 1'eclaira
ge, a la proprete et a l'ornement de leurs villes. II est 
in utile de leur reprocher les depenses qu' elles ont faites 
pour edifier de spacieuses et e1egantes maisons de 
ville. C'etait jusqu'a un certain point une question de 
fierte que d'avoir a cote des palais OU 10, noblesse s'as
se mhle regulierement pour administrer ses interets de 
classe, des edifices non moins splendides pour la 
gestion des affaires municipales. Aucune bourgeoisie 
n'a jamais echappe a cette tentation, et les magnifi
ques hotels de ville qui couvrent la France, l'Allemagne 
et la Belgique ne sont pas pour prouver Ie contraire. 
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IItFORMES D'ALEXANDRE II. - fltFORM: JUDIClflIRE, REf OR
ME MlliTAIRE, RtFORME DE L'UNIVERSITE ET DE LA 
PRESSE - lES lIBEflTES PUBLIQUES DU SUJET RUSSE. 

La reforme de toute l'organisation judiciaire de la 
Russie est generalement citee comme 1a troisieme des 
grandes mesures prises sous Ie regne d 'Alexandre II. 
Elle merite evidemment moins d'aUention de la part 
d'un auditoire etrauger, parce qu'elle est moins ori
ginale que l'affranchissement .de millions de paysans 
conservant leurs terres et leur systeme de possession 
communale. Sans doute, dans ses grandes lignes, la 
reforme de 186t a suivi des modeles etrangers, et plus 
specialement ceux de l'Angleterre et de la France. 
Ainsi c'est en AngJeterre que les It:~gislateurs russes 
ont trouve Ie systeme des juges de paix jugeant les 
petites affaires, individuellement en premiere ins
tance, et coHectivement en appel; c'est du cote de 
l'Angleterre aussi qu'il nous faut regarder lorsq ue 
nous recherchons l'origine du jugement par Ie jury, 
qui a ete introduit dans les cours criminelles de 
Hussie par la loi de 1864. D'autre part, Ie principe 
d\me separation plus ou moins striete du pouvoir judi
ciaire du pouvoir executif, l'introduction d'une com de 
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cassation uniq ~e pour l'empire entier - ot la limitation 
du droit d'appel a des cours speciales semblent etre stric
tement eonformes a la pratique deja etablie en France' 
1" a 

epoque de 1a grande reYolution, des annees aYant Ia 
publication des celebres codes de Napoleon Ier, Le 
systeme qui consiste a contraler Ie premier interroO'a_ 
toire de l'accuse, subi devant un magistrat specia~o
ment charge de cet office, par un nouvel interroO'atoire 
~n presence des. juges et du jury; et Ie r6~e que 
1 accusateur public et Ie conseil ou avocat J' ouent ' , a 
cet mterrogatoire ainsi qu 'en pronon<iant des discours 
contradictoires pour accuser et defendre l'accuse' 1a 
maniere dont, pour conclure les debats Ie president 
adresse une allocution au jury - tous ces traits et 
beaucoup d'autres sernblent avoir 6te directement 
copies Sur la pratique existant en France. 

Mais,. a mo~n~ que nous ne limitions notre analyse 
aux tralts exteneurs, nous reconnaissons que ce n'est 
pas tant les institutions et les usages judiciaires d'un 
p.ays en particulier que les principes generaux qui pre
sIdent a la matiere parmi tous les peuples civilises 
d'Europe qui ont ete pris en consideration par les legis
tes charges de 1a tache difficile de remanier Ie systerne 
des tribunaux russes et la procedure judiciaire russe. 
Donnons un exemple. Tout Ie monde certainement sait 
~ue, en imitant l'Angieterre et son jngernent par Ie 
Jury, les Etats continentaux d'Europe, a commencer par 
1a France, se sont refuses a introduire cette institution 
en ce qui coneerne les affaires civiles; 1a raison etait 
Ie ca~acter: plus technique des questions se rappor
tant a 1a 101 de 1a propriete rl:\eUe ou personnelle et a 
la loi des contrats. De Ia meme rnaniere a ete ecartee 
l'institution du grand jury - jury de mise en accusa-
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tion - et la pratique de demander l'opinion des douze 
personnes appelees a prononcer Ie verdict, tant sur Ie s 
questions de fait que sur les questions de droit. Ainsi 
se sont creees sur Ie continent une theorie juridique 
et une pratique judiciaire ayant dans les institutions 
anglaises leurs premieres racines seulement et rompant 
avec elles, non seulernent dans les details, mais aussi 
dans les principes generaux. C'est ce systeme, dans la 
mesure ou il avait ete exprirne, p~incipaiement par les 
autorites allemandes et plus specialement par Mitter
maier, que les auteurs de 1a loi de 1864 ont suivi en 
determinant Ie caractere des relations entre juge et . 

Jury. 
Prenons un autre exemple,celui de l'organisation 

des corporations d'avocats. ElIes ont evidemment ete 
calquees sur les institutions du meme genre existant 
deja en France, mais avec des differences non sans 
importance et pas toujours a l'avantage des institutions 
russes. Ainsi 1a Russie a supprime l'institution des 
avoues et a ainsi mis face a face Ie plaignant et Ie 
conseiI. On se demande si l'econornie des fIais neces
saires pour remunerer ceUe intervention d'une tierce 
personne a ete avantageuse pour Ie p1aideur. L'auteur 
penche a croire que cela Ie laisse sans defense vis-a
vis de son conseiI et permet a celui-ci de lui extor
quer la somme d'argent qu'illui plait. Autre exemple 
- et cette fois tout en faveur dn systeme russe. L'opi
nion puhlique n'a pas permis aux procureurs de singer 
l'attitude que Ie ministere public, en France, n'est 
malheureusement que trop dispose a prendre a regard 
de l'accuse. Au lieu de seconder Ie procureur 
com me cela se passe generalement en France, Ie 
president en Russie doH exprimer son opinion person-
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nelle et montrer au jury les faits qui viennent a l'ap
pui de l'accusation aussi bien que ceux qui militent 
en faveur de l'accuse. Certains des meilleurs juges 
ont compris leur devoir sous ce rapport d'une fu<;;on 
si scrupuleuse qu'iis ont explique au jury 1'etat d'es
prit d'une personne qui, comme Vera Zasonlitch , 
vengeait sur un fonctionnaire abusant de son pouvoir 
discretionnaire l'offense commise contre un indi vidu 
totalement inconnu d'elle. 

On peut voir par ce qui precede que Ie systeme et 
1a procedure judiciaires ne sont pas une imitation ser
vile des exempies donnes par l'Angleterre et 1a France, 
mais plutot une sorle d'adaptation aux conditions de 
Ia Rus'iie des principes generaux qui se sont lente
ment develop pes et par la pratique et par la theorie 
chez les peuples les plus eclaires de rEurope. Ce n'est 
pas tout a fait ainsi que Ie parti reactionnaire envisage 
la 101 de 1864.. II en parle generalement comme de 1a 
plus ll1aIheureuse de tontes les reformes du reO'ne 
d 'Alexandre II, et cela parce qu 'elle a fait table l~se 
de tout Ie systeme preexistant. Or Ie fait est que les 
promoteurs de la reforme etaient tres eloignes de de
sireI' une telIe fin; s'ils y arriverent, s'ils ontrenverse 
tout Ie systeme judiciaire en usage, <;;'a ete a cause de 
l'impossibilite d'en conserver 1a moindre partie, parce 
que tout y etait en opposition flagrante avec Ie nou
veau modele de procedure publique et contradictoire. 
Ce serait une grave erreur de considerer Ie systeme 
aboli comme ayant ete d'origine exclusivement'natio_ 
nale ; comme Ie nouveau systcme, ii etait venu d'Eu
rope ou la procedure inquisitoriale, qui formait son 
caractcre predominant, etait en usage depuis des siecles. 
1\lais en aboIissant Ie principe d'apres lequel la verite 

llEFomlEs D'ALEXANDRE H 289 

judiciairc ne pouvait otre etablie que par des preuve's 
formelles, les reformateurs arriverent necessairement 
a ceHe conclusion qu'ils ne pouvaient S8 dispenser 
d'introduire en Russie Ie j Ilgement par Ie jury - Ie 
seul jugement qui permette de rrgarder Ie ver:lict 
comme l'expression d'une conviction intime dicteJ 
par la conscience et non par des preuves formelle<;. 

Un de cenx qui contribuerent Ie plus 11 introduire Ie 
jury, Rovinski, cxplique tres bien 1a maniere dont, 
malgrc tonte Ia difficulte de confier a des serfs nouvel
lement liberes une autorite aussi grande que celIe de 
Juger quelquefois leurs anciens ll1aitres, Jes ll1embres 
du comite qui a elabore Ia loi nouvelle, se sont pronon
ces en faveur du jugell1ent par Ie jury. Dans un 
memoire special Rovinski critique for·t habilement 
les diverses objections qui pou vaient etre faites a une 
telle rMorme -la pr6tcndue indulgence avec 1aquelle 
{)n croit que Ie peuple russe regarde un criminel, 
l'absence de toute notion bien nette du droit, du devoir 
-ot de la loi qu'on attribue aux paysans et Ie petit 
nomhrc parmi eux de gens possedant l'instruction 
necessaire. Ii montre que ces idees sont en partie 
contredites par les faits, comme, par exemple, lorsqne 
les paysans vrulent faire justice immediate sur un 
voleur arrete, que,pour cette raison, les autorites sont 
parfois obligees de protegeI'. n insiste egalement sur 
cette verite que d'etre illettre n'est pas toujours la 
preuve d\m manque total de jugement et que les 
institutions contribuent a former les opinions d'un 
peupie en matiere de droit et a leur inculquer les 
notions du juste et de l'injuste. 

On ne saurail dire que les accusations generalement 
pol' tees contre les verdicts des paysans doivent tr')mpi'l' 

Kovalewski 19 
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rattente de ceuxa qui nous devons l'introduction du 
jugement par Ie jury. De ces accusations la plus graye 
est celle-ci : les paysans acquitteut des gens dont le 
crime a ete etabli a l'evidc;lce par les faits. Mais des 
cas de cette nature se sont presentes en Angleterre et 
sur Ie continent, chaque fois que la peine paraissait 
exageree et que Ie jury ne trouvait d'autre moyen de 
protester contre sa severite et meme sa cruaute. Cette 
observation a ete faite il y a plus de quatre-vingts ans 
par Benjamin Constant a propos des jurys franQais et 
eUe peut tout 2ussi bien s'appliquer a ceux de la Russie. 
Comment pourrait-il en etre autrement dans un pays 
ou Ie fait d'avoir induit quelqn'un a changer la religion 
orthodoxe pour quelque autre est considere comme un 
crime pas sible d'une condamnatil)n a des annees d'exil 
en Siberie ; ou, pour donner un autre exemple, OU 
une simple tentati ve pour decider une greve est con
sideree comme un dolit punissable '? 

n serait tres interessant pour fetude de la psycho
logie russe de faire une sorte de table statistique 
montrant la mani ere dont les divers crimes et delits: 
ont ete traites par Ies jurys. Nous ne possedons mal
heureusement pas de renseignements dil'ects de ce 
genre, et c'est plulot d'une faQon empirique que ron 
peut traiter cette question, en montrant, par exemple, 
la grande severite qui caracterise et la justice popu
laire et les verdicts des jures chaque fois qu'ils ont 
affaire a des vols dont l'objet est un cheval, un bmuf 
ou quelque chose d'important dans l'economie de Ia 
vie rurale. D'autre part, Ie paysan Se montre genera
lement indulgent quand il s'agit de crimes commis 
sous l'influence de la passion, tel que Ie meurtre d'une 
femme infidele et plus specialement des sevices contre 
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eUe, au point meme d'entrainer 1a mort. It est bien 
entendu que les deli ts d'injures en paroles ou par des 
ecrits n'ont pas grande importance a ses yeux, it moins 
que ces injures ne soient dirigees contre 1a religion et 
les objets sacres te1s que Ies icones, ou saintes images, 
les croix, etc. 

H est indubitable que, aujourd'hui qlll~ l't~ducatio:l 

primaire se generalise plus ou moins, les faQons de 
juger des Husses, peuvent se modifier dans une grande 
mesure. Un c3rtain changement s'est deja manifeste 
de la maniere sui vante : les anecdotes qui couraient 
recemment et representaient des jures campagnards 
considerant Ie plaidoyer d'un avocat en faveur d'un 
homme manifestement coupable comme un abus 
criant ou se jetant par la fenetre afin d'echapper a la 
necessite de rendre un verdict, sout devenues des cho
ses du passe. On espere qu'il en sera de plus en plus 
ainsi en ce qui conceme les prej uges populaires en 
faveur des sortilegf>s. n y a quelqne vingt ans nons 
avons entendu parler de l'acquittement d'un meurtrier 
pour ce motif que sa vic time etait generalement 
regardee comme un sorcier; ce cas se produisit en 
1879, dans la ville de Titchvine. 

Le mode de nomination des jures en Russie empe
che la possibilite de toute influence directe des senti
ments de parti ou des attaches 10cales.C'est l'assembIee 
du zelnstvo, ou plutot ce sont des commissions speciales 
d(~signees par elle, qu i dressent les listes generales dea 
jures. Ce n'est pas tout Ie monde qui est admis a 
devenir membre du jury; pour jouir de ce privilege, 
i1 faut etre proprietaire foncier et ne pas posseder 
moins de cent d,!siatines ('109 hectares), ou une 
propriete reelle de la valeur de cinq mille roubles. 
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Telles sont les exigences de la loi, tout au moins 
dans les provinces les plus peuplees de la Russie ; 
quant aux autres, il y a des districts OU la possession 
d'une propriete de la valeur de cinq cents roubles est 
consideree suffisante. Quant aux biens meubles, 10, 
jouissance d'un revenu de cinq cents roubles ou mille 
deux cent cinquante francs, est requise dans les deux 
capitales au lieu d'une propriete reelle, et dans d'autres 
parties de l'empire, de deux cents roubles seulement. 
Rien d'etonnant a ce que nos jures montrent, comme 
il a ete dit, une grande severite en jugeant tous les 
crimes ou delits commis contre 1a propriete. Les exi
gences de la loi ont meme ete augmentees sous Ie 
regne d'Alexandre Ill, et 10, classe croissante des 
proletaires a ete ainsi de plus en plus privee de toute 
participation a l'accomplissement de cette fonction 
civile. Le gouvernement a en me me temps garde entre 
ses mains Ie pouvoir d'eliminer des listes toute classe 
de gens qu'il considere comme indignes de confiance. 
Tandis que so us Alexandre H,et d'o'prcs 10, loide 1864" 
cette besogne delicate avai t €lie confiee it des comites 
nommes par les zemstuos, eUe est aujourd'hui accom
plie par Ie procureur de la cour de district, agent direct 
du ministre de l'inrerieur. Ce changement a ete 
introduit en 1884 et reste encore en pratique. 

Peu apres la creation du systeme des jurys, Ie gou
vernement se preoccupa de limiter la sphere d'action 
du jury. Dans Ie principe, Ie jury n'etait pas autorise a 
s'occuper des crimes politiques, tels que la haute tra
hison ou l'assassinat commis sur 10, personne du czar. 
Mais plus tard, quand, dans unbut de terrorisme, des 
crimes furent perpetres sur de hauts fonctionnitires et 
que les coupables amenes 11 la barre profiterent de leur 
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comparution pour exposer leurs theories politiques et 
sociales, Ie goU\'ernement essaya un instant d'echapper 
a la necessite d'exclure de tels cas de la competence du 
jury, en prenant Ie biais de defendre la publication 
dans les journaux du compte-rendu du proc<~s, et ~n 
limita~l L Ie plus possible Ie nombre des personnes admi
ses a l'audience; enfin, apres la grande sensation causee 
par l'acquittement de Vera Zasonliich, tous les proces 
dans lesqucls la vidime etait un fonctionnaire de l'Etat 
et OU Ie crime avait l'apparence d'un acte politique 
furent declares hors de la competence dujury ordinaire 
et furent juges soit par des coms militaires ou par les 
cours d'appel, OU se trouvaient pour la cil'constance 
quelques representants de classe, teis que Ie maire, Ie 
marechal de la noblesse, etc. 

Outre ces exceptions a la regIe generale sui vaut laquel
Ie un sujet russe est considere comptable, comme un 
sujet anglais, uniquement a ses pairs, Ie systeme d 'exil 
aministratif qui, dans la derniere periode du regne 
d'Alexandre II et SOllS celu>' d'Alexandre III, avait deja 
pris les proportions qu'il a gardees, fait de la susdite 
formule une formule vide. Tant que - a toute heure 
du jour ou de la nuit - la maison d'un citoyen pourra 
etre envahie par une bande d'espions politiques armes, 
appeles gendarmes, et autorises, non seulement a per
quisitionner parmi ses papiers, mais meme a Ie faire 
disparaitre completement pendant un certain nombre 
de mois ou meme d'annees, sans aucun proces, il ne 
saurait eire question de status let;al,de securite person
nelle ni de regne de la loi. Pas n'est besoin de dire que 
cette fagon sommaire d'agir avec les gens accuses d'hos
tilite au gouvernement fait Ie plus grand mal au gou
vernement lui-meme, donnant naissance comme eUe 
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Ie fail aux racontars les plus etranges quant au nom 
bre des gens ainsi arretes, provoquant Ia plus grande 
effervescence Farmi leurs amis et Ie desif d'une ven
geance immediate. On pourrait en dire lono . sur Ia ma
niere dont des Jeunes gens dont 1a seule

D 
faute etait 

dJavoir lu quelques pamphlets clandestins ont ete 
POUSS8S a devenir de serieux criminels politiqu'es par 
les persecutions des gendarmes. 

Une anecdote de ce genre nous vient precisement a 
l'esprit: c'est 1a triste his loire d'un homme qui dans 
In, suite s'est rendu notoire dans les annales du mou
vement nihiliste, mais que nous avons COIlllU comme 
un tout jeune homme nouvellement arrive de quelque 
gouvernement ecarte des bords de la Volga etcherchant 
a trouver un emploi a Londres. Ce jeune homme s 'etait 
enfui au moment d 'etre arrete et pendant des mois entiers 
il avait Eite reduit a mener la vie d'un paysan depourvu 
de passeport. II est difficile de s'imaginer it quel point 
devient insupportable l'existence d'un hom me qui se 
voit a tout moment expose a etre renvoye a son pre
mier domicile afin d'y etre arrete et envoye en exil 
administratif. Le crime dont ce j eune homme etait 
accuse etait d'avoir Iu et communique a ses amis une 
sorte de roman didactiq ue dans lequel l'auteur plai
gnait Ia condition actuelle des ouvriers anglais et leur 
promettait un a venir meilleur Ie jour OU les theories 
de Karl Marx seraient adoptees. No us avons lu cette 
histoire, intitulee « Histoire de Trois Freres», tous 
trois ouvriers, et nous pouvons assurer ceux qui ne 
l'ont pas lue qu 'elIe est a peu pres aussi dangereuse 
que Ie fameux roman socialiste de Bellamy, et qu'eUe 
l' est beaucou p moins que l' « Utopia » de Thomas 
More ou la « Cilta del Sole » de Campanella; et cepen.,. 
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dant cela a suffi pour rendre la vie du jeune homme 
malheureuse au point qu'il prefera s'exposer a passer 
la frontiere au peril de ses jours. A Londres, et ensuite 
it Paris, Oll it trouva de l'ouvrage dans l'eclairage 
electrique, il produisit plutot une impression depri
mante sur les emigrants politiques p3.r une certaine 
timidite d'esprit que ceux-ci lui trouvaient et 
aussi par des critiques ameres dirigees contre les 
terroristes. Certaines personnes qui appartenaient 
a la colonie russe de Paris Ie crurent meme une 
sorte d'espion politique. Nous perdimes bientot de vue 
ce personnage qui jouissait d 'une si mau vaise reputa
tion et nous retrouvames son nom_ a. quelques annees 
de la parmi ceux qui avaient joue un role preponderant 
dans l'explosion du Palais d'hiver a Petersbourg.Quand 
il mourut, prisonnier dans Ia forteresse des Saints Pierre 
et Paul, on raconta de lui quelques autres traits. n 
parait qu 'on peut retrouver trace de son passage dans. 
presque chaclJn des com plots politiques qui ont pre
cede Ie Ineurtre d' Alexandre II. II est permis de se
demander qui, sinon la police politique de Russie, est 
responsable d'avoir suscite un ennemj si dangereux de 
l'ordre de choses existant? 

11 est indubitable que, parmi les raisons qui} dans les 
masses, creent une hostilite generale it regard du gou
vernement, Ie systeme des gendarmes et des espions 
politiques tient Ie premier rang. Ils rendent Ia vie 
privee en Russie insupportable en ce sens qu'on n'est 
jamais certain de ne pas rencontrer dans la societe 
quelque personne trop prete a porter a Ia connuissance 
de la police politique votre fagon de penseI'. Les gene
rations nouvelles son t encore plus exposees a ce danger. 
11 y a des annees, alors que Ie ministre de l'instruction_ 
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publique recemment assassinA, Bogolepov, avait fte Ie 
collegue del'auteuraTUniversite de .i\1oscou eUe recteuf 
elu de ce corps savant, it raconta un jour a ses collegues, 
avec une grande indignation, Ie fait suiyant: un 
etudiant qu'il avait refuse it rexmnen de droit romain , 
echouant pour In seconde fois, se vit, conformement 
aux statuts, oblige de quitter l'Universite. II s'eleva 
amerement contre sa malchance, disant, en presence 
de l'examinateur, qu'iI alIait ainsi perdre l'annuite que 
lui servaientles gendarmes. Bogolepov, qui, a r-ette epo
que du moins, etait demeure honnete homme, ne fit 
aucune attention a ses pricres, et les etudiants furent 
debarrasses d'un au moins de leurs espions. II n'est 
pas etonnant si, dans ces conditions, nos leQons, sous 
Ia forme que leur donnaient des etudiants echappant it 
notre controle, passaient aux mains de Ia police poli

tique et si celle-ci nous entourait de ses agents des 
deux sexes a un point qui faisait de notre existence 
une sorte de martyre de tous les jours. Le pis, c 'est 
que les gendarmes ne sauraient vivre sans complot 
politique ; s'ils n'en trouvent pas de reel, il faut 
qu'ils en inventent ; sans cela ils courent Ie risque 
de voir diminuer leur budget l'annee suivante. C'est 
pourquoi, comme certains ront remarque, des bruits 
alarm ants au sujet d'attentats politiques a venir circu
lent generalement quelques semaines et meme quelques 
mois avant Ie renouvellement du budget special qui 
sert a payer ces gens-IlL. On ne peut pas dire: 
ces messieurs, parce que, ce metier etant mal vu, 
seuls, des gens mal fames osent se parer de l'uni
forme de gendarme. Je ne parle pas de l'espece indes
criptihle d'hommes et de femmes recrutes dans toutes 
les classes de Ia societe qui echappent aux poursuites 

REFORllIES D 'ALEXA;-\DRE II 297 

pour des delits de droit commun en s'engageant a 
rendre Ie service hien remunere de s'introduire sous 
divers pretextes dans la vie privee des personnes qui 
ont attire l'attention de la police politique. l\aturelle
ll1ent les superieurs qui acceptent de tels services ne 
peuvent etre bien difficiles dans Ie choix de leurs 
agents. Des escrocs, des gredins et des prostituees, 
voila les elements de ce service, /:'t c'est sur de tels 
piliers que, faute de jouir de la sympathi~ puLlique, 
ia bureanrratie russe a chef unique en est reduite 11 
s·appuyer. La situation parait de plus en plus sem
hlable a celle de l' oligarchie v(~nitienne qui, a Ia veille 
de sa chute, chercha son saInt daus les inquisiteurs 
d'Etat, les sbires et les confidenti, et qui ue rougit 
pas meme d 'employer les services d'un scelerat 
comme Cagliostro, qui, dans ses dept~ches privees, pro
mettait de veiller it la religion et a la morale publique 
quoiqu'il n'eut lui-meme nl morale ni religion, et 
qui garantissait l'attachement des sujets au gou
vernement aristocratique et leur haine des principes 
democratiques franQais ala veille de la revolution de 
Veuise. Si l' histoire enseiguait ses leQons non seu
lement aux socioIogues mais aussi aux hommes d'Etat 
au pouvoir, ceux qui gouvernent la Russie auraient 
moins de confiauce en leur avenir et se reposeraien t 
moins sur l'appui compromettant auquel iis ont 
recours pour soutenir leur auturite. 

Outre les trois grandes reformes accomplies sous'le 
regne d'Alexandre II, plusieurs alltres d'une non moindre' 
importance sont dignes d'attention. On lbs mentionnera 
ici it seule fin de completer l'examen general des voies 
et moyens par lesquels, apres avoir ete jadis une aris
tocratie regnant sur une vaste population asservie, la 
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Russie est de venue de plus en plus une commnnaUle 
democratique, encore dans les liens d'une bureaucratic 
a chef unique, mais deja lasse de cette dependance. La 
premiere en importance, sinon en date, est la rMor
me de 1'armee et de la marine, rcalisee en 1874 par 
l'introduction du service general et obligatoire a l'imi
tation du modele prussien, probablement trop connu 
pour exiger une plus ample description. 

D'apres les principales dispositions de la 10i, tout 
Russe doit servir dans l'armee on la marine des qu'il 
a atteint sa vingtieme annee; des exceptions sont faites 
principalement pour les familles qui n'ont d'autre sou
tien que l'homme a appeler sous les drapeaux. Nul 
n'est autorise a se faire rem placer ni a se racheter. Le 
nombre d'annecs que l'on doit rester sous les drapeaux 
est de dix-huit dans l'armee et de dix dans la marine. 
La-dessus, cinq annees seulement constituent Ie ser
vice actif - cinq dans l'armee et sept dans la marine. 
pel1dant Ie reste de la periode, Ie soldat ou Ie mari~ 
est considere comme appartenant a la reserve. Les 
avantages conferes par l'education professionnclle ap
paraissent tl)ut d'abord dans ce fait que les medecins, 
les veterinaires, les pensionnaires de l'Academie des 
Beaux-Arts, les personnes envoyees a l'etranger par 
une uni versite pour y completer leur education, ainsi 
que les professeurs, sont des Ie debut de la periode 
consideres comme appartenant a la reserve. On peut 
en dire autant des capitaines de navires, des magasi
niers, des officiers mecaniciens, des mecaniciens, des ti
moniers et de leurs apprentis. Les autres avantages de 
l'instruction consistent dans Ie droit pour les etudiants 
n'ayantpas fini leurs etudesd'obtenir un sursis jusqu'a 
rage de vingt-huitans.Letroisieme avantagedontjouis-; 
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sent ces memes personnes est de yoir leur periode de 
service actif considerablement reduite. Ceux qui ont 
fait des etudes primaires completes ne servent pas 
plus de quatre ans et ceux qui ont passe par ~es qu~
tre ou six classes d'un lycee au ecole secondaIre, dOI
vent servir, les premiers trois ans et Ie'S seconds deux 
annees seulement. Telles sont les grandes lignes de la 
10i qui a introduit Ie service militaire general en 

Russie. . 
IL faut maintenant observer les resultats sociaux 

et politiques d'un tel changement. Ii se manifest~ en 
melant toutes les classes de la societe, en mettant, smon 
l'ancien maitre, tout au moins ses descendants, en 
contact inti me avec la famille du serf libere, en faisant 
penetrer dans les couches les plus differf'.ntes de 1a 
societe russe Ie sentiment ue la discipline qui peut 
rendre les plus grands services non seulement aux 
entreprises . militaires, mais aussi 11 la lutte .pour 
l'independance civile qu'on peut attendre dans un 
avenir peu eloigne ; enfin, et ce n'est pas lit Ie resultat 
Ie moins important, en repandant dans les masses igno
rantes ces ideals europeens de liberte, d'egalite devant 
la 10i et de solidarite sociale dont les di plomes de 
l'enseignement superieur et secondaire sont les a~ents 
comcients ou inconscients. Ce n'est pas par 1 eITet 
d un pur hasard que, au cours de l'odieuse repression 
recente des manifestations pacifiques organisees par 
les etudiants et par les ouvriers, 1a police se fit 
appuyer non par des regimenlfi reguliers, mais par les 
troupes irregulieres serni-asiatiques connue~ sous Ie 
nom de Cosaques. Plus l'instruction pubhque se 
generalis era - et 1a faveur qui est montree a ce~x 
qui ont passe leurs examens primaires n'est pas falte 
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pour la decourager - plus l'armee russe deviendra Ie 
boulevard moins de la bureaucratie que de Ia nation. 

La seconde reforme it mentionner est celle des uni
versites. Celte reforme, quoiqu'elle ne date que de 1863 
est deja devenue une chose du passe. La 10i de 1863 a 
introduit dans l'enseignement superieur Ie sysleme de 
l'autonomie et de l'election. L'auteur, ayant eu 1'occa
sion de passer pre.s de huit annees comme professeur 
designe par un libre cholx et comme membre du COll
se~l de l'universite de Moscou, est it meme de parler 
sC!emment du foncliollnement de ce systeme. Mais d'a
bO;'d quelques mots de sa formation. Les universites 
rllsses se compo sent de plusieurs facuites, it peu pres 
camme celies que ron rencontre en Allemagne ou en 
France, abstraction faite des facultes de theoloO'ie . ces 

. b , 

derIlleres constituent des institutions distincles qui 
existent it Petersbourg, it Troitsk, pres de Moscou, et it 
Kiev. La theologie est neanrnoins enseignee dans ses 
grandes lignes aux etudiants de toutes les facultes, qui 
ne semblent pas tirer grand profit de cette maniere su
pe.rficielle et plus ou moins· oratoire de presenter les 
plaintes de l'orthodoxie contre les religions etrangeres, 
contre les lois de la science et contee les dfScouvertes de 
l'hist01re comparee des religions. 

Les professeurs, comme dans les uni versites alleman
des, appartiennent Ii trois categories difi'erentes, les 
docentes ordinaires, extraordinail'es et prives. Pour 
devenir professeur ordinaire il faut prendre trois grades, 
ceux de candidat, de maitre et de docteur. Le premier 
s'obtient par quatre annees d'etudes et par la presenta
tion a run des professeurs d'une composition ecrite. 
L' l' I . d examen pour o.}tenllOn u grade de maitre dans une 
branche speciale exige du candidal au moins deux an-

301 

nees d·6tudes. Apres avoir passe un nouvel examen, 
cette fois deyant la faculte tout entier<l, 1e candidat 
doit soutenir publiquernent une dissertation imprimee 
trait ant de quelque sujet librement choisi par lui. A 
deux nouvelles annees d'intervalle, et quelquefois plus, 
suit la presentation d'un ouvrage nouvellement publie. 
Sans nouvel examen, Ie candidat cst appele Ii Ie sou
tenir publiquement et si l'ouvrage est approuve par la 
majorite de la faculte, il reQoit Ie grade Ie plus eleve, 
celui de docteur. Cela n'implique pas qu'il doive deve
nil' aussitot professeur. Illui faut d'abord passer par deux 
sorles d'eleetion- celle de la faculte a Iaquelle it do it 
appartenir et celle du conseilde l'tmiversite, compose 
des professeurs ordinaires et extraordinaires de toutes 
les facultes. Choisi deux fois par ces corps electifs, it 
ne manque plus au candidat qu'une nomination du 
ll1inistre de l'instruction publique pOul' jouir de tous 
les privileges de sa situation. Ainsi que les professeurs 
ordinaires, les professeurs extraordinaires sont choisis 
parm i ceux qui possedent Ie grade de maitre. Le nombre 
des professeurs ordinaires dans une faculte etant gene
ralement limite, on voit souvent des docteurs consentir 
Ii eire professeurs exhaordinaires. Quant aux docentes 
prives, iIs n'ont besoin d'aucun grade special autre 
que celui de candidat, concurremment avec une attes
tation etablissant leur connaissance speciale du sujet 
qu'ils ont choisi, attestation qu'ils reQoivent soit en 
passant l'examen de maitre, soit en soutenant publique
ment une conrte dissertation, apees quoi ils doiv,"nt 
faire deux leQons Ii titre d'essai; Ie sujet de l'une d'eHes 
est propose par Ia faculte, celui de l'autre est Iibrement 
choisi par Ie candidaL Chaque faculte a Ie droit d'elire 
son president ou doyen, et toutes les facultes reunies 
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dans une seance du conseil de runi\'ersile et au scru
tin secret, elis~nt unrectl'ur e t paJ-iois un dce~recteur pris 

dans l~u~ sem. ,~e personnel subordonne, par exemple 
Ie secretalre ou lmspecteur des etudiants, est egalenlent 
no~me par Ie conseil. De plus, un tribunal discipli
~alre, ~evant lequel on appelle les etudiants pour toute 
InfractIOn it leurs statuts, se compose de professeurs 
designes par Ie conseil. 

On vena que, dans leurs elections, les professeurs 
aux termes ciu statut de 1863, etaient presque inde
pendants de to ute ingerence de lapart des fonctionnaires 
du ministere, entre autres du curateur ou officier 
place it Ia tete de tous les etablissements d'instruction 
secondaire et primaire des diverses provinces qui for
ment la sphere de son inspection. Tout Ie temps que 
l~ stat~t de 1863 resia en vigueur, l'auteur n'a pas eu 
I occaSIOn de voir Ie curateur, soit comme etudiant 
soit comme professeur; une fois seulement ce fonc~ 
tionnaire vint assister it son cours, alors que l'auteur 
n 'etait que docens pri ve. La raison de cette faveur 

speciale, apprise dans la suite, etait une denonciation . 
il etait venu coniroler Ie caractere de l'enseignement: 
~t, ~'y ayant prohablement rien trouve de particulier, 
II n llnportuna plus Ie docens de sa presence. Or ceUe 
independance absolue de tout corps, de toute: per
sonnes, sans compter les doyens et les conseils (Hus 
dans Ie sein de runiversite, etait une chose tout it fait 
inconnue en Russie avant la refol'me de 1863. Ante
rieurement a celte periode, Ie curateur, dont les fonc
tions dans certaines parties de la Russie, par exem pIe 
a,.Kha~ko~, s'unissaient Ii ceUe de gouverneur general, 
s ImmlsQaIt dans toutes les questions concernant la 
nomination des professeurs et 1a maniere dont iis 
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s'acquittaiellt de leur tache. Pour monLrer It's n;su1t"ls 
d'une telle ingerence, - il suffira peut-etre de dire que 
dans cette meme universite de Kharkov, a laquelle 
Fichb, avait ete appele-quoique sa:1S succes-l"ensei
-gnement de la philosophie fut confie, de 1830 a 1833, 
it un fonctionnaire de la police, 11 1a requete speciale 
du gouverneur general. It n'y :1 pas lieu de s'etonner 
si, entre autr8s rMormes immediates proposees par les 
professeurs, il s demandaient a yoir briser la chaine qui 
liait le progres de l'enseignement et de la science aux: 
pnSjuges et a rignorance crass(~ de cette espece de 
pac has russes. 

Un autre mal, non moins prejudiciable au develop
pement intellectuel du pays, c'etait la limitation du 
nombre des etudiants par decret officiel. En conse
quence, l'universite de l\Ioscou, ia plus ancienne de 
toutes les universites russes, fondee sous Ie regne 
d' Elisabeth 7 fille de Pierre Ie Grand, n' elui t pas.autori
see it admettre plus de trois cents etudiants ; et 1(1 
meme limite avait dejit ete imposee aux autres 
uni versit(~s. Le prejudice cause par un tel ordre de 
choses e1ait trop evident et avait ainsi attire l'aUention 
du gouvernement des avant Ie vote de Ia 10i de 1863. 
Quand cette loi fut mise en vigueur, les restrictions 
cor.cernant Ie nombre des etudiants devinrent une 
chose du passe. La lOl de 1863, tres liMrale, comme 
on l'a vu,en ce qui concernaitles droits des professeurs, 
ne fit rien en vue de creer parmi les etudiants les 
corporations qui, pour ainsi dire depuis Ie moyen-age, 
existent dans les pays d'Europe et plus specialement 
en Allemagne. L'etudiant n'etait plus autorise a 
porter d'uniforme et il devait sui vre les COllI'S en civil. 
Comptable aux autorites universitaires des actes 
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commis dans l' enceinte de r ecole, ii lui fallaH se 
soumettre it la police generale pour tonte infraction a 
la 10i commise en dehors de cette enceinte. 

Telles sont les grandes lignes du systcme propre aux 
uni versites sous Ie regne d'Alexanure II. II faut main
tenant appeler l'attention sur ses avantages et ses incon~ 
venients. Les universites a cette epoque n'etaient pas 
seulement des ecoles d'instructioIl, mais aussi d'edu
cation morale. Des relations intimes existaient entre 
professeurs et etudiants. Ces derniers, generalement, 
avaient l'occasion d'aller voir leurs maHres, de leur de
mander non seulement des renseignements speciaux, 
mais cette sorte de direction generale sans laquelle un 
jeune homme qui vient de quelque coin ecarte du pays a 
tant de peine a acqu6rir les connaissances encyclopedi
ques preliminaires necessaires 11 qui veut faire des recher
ches speciales. La raison de la grande supcriorile d'une 
universite sur toute ecole technique, consistG surtout 
dans ce fait qu' elIe ofIre a un s pecialiste Ia possibilite 
de ne pas perdre de vue rasped philosophique de la 
science en generaL Il ne faut donc pas s'ptonner que 
les cours de hiologie, de psychologie, de sciences econo
mique et politique etaient sllivis par une foule 
d'etlldiants dont la specialitp etait les mathcmatiques, 
la medecine, la philologie ou la jurisprudence. L'his
toire, sous ses formes variees, constituant la meilleure 
preparation a la sociologic, attirait aussi 1'attention 
des etudiants de toutes les facultes et contribuait dans 
une grande mesure a ouvrir leurs esprits aux questions 
d'ordre social et politique. La pO.3sibilite d'avoir des 
rapports directs avec les professeurs avait aussi l'avan
tage d'appeler l'attention de ceux-ci sur les besoins 
rnateriels et moraux de leurs elevcs. Des cours publics 
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faits generalement sur quelques questions du moment 
et au profit des etudiants pauvres permettaient la 
solution pacifique de quelques problemes de morale 
ou de politique et la reunion des fonds necessaires a 
payer les inscriptions des etudiants pauvres, A l'occa
sion de quelque effervescence passagere, causee par 
un grief imaginaire ou reel, un professeur populaire 
jouait souvent Ie role d' arbitre et de conseiller, oubliant 
les invectives personnelles comme venant de jeunes 
gens insuffisamment informes ou incapables de garder 
leur sang-froid, et s'exposant volontiers a perdre la 
con fiance du gou vernement en protegeant ses eleves 
contre toute insinuation d'un complot imaginaire. 

Si l'autonomie universitaire avait l'avantage de 
constituer une sorte de lien de famille entre la genera
tion prececIente et la generation nouvelle, les gradues 
et les debutants, les professeurs et les etudiants, ella 
avait egalement Ie pouvoir d'elever Ie niveau moral de 
ceux appeles a etre non seulernent les instructeurs, 
mais les educateurs de futurs citoyens. Ayant un traite
ment fixe et ne recevant pas d 'honoraires des etudiants, 
Ie professeur n'avait pas d'interet materiel a augmen
ter son auditoire au detriment de quelque collegue, 
comme cela se produit malheureusement trop sou vent 
aujourd'hui que les etudiants sont astreints par la loi 
a suivre un certain minimum de cours, payant pour 
chacun d'eux une somme determinee. Consiclere 
comme Ie guide moral des jeunes gens confies a ses 
soins, Ie professeur etait naturellement l'homme a 
qui les familles dont les fils etudiaient a l'universite 
avaient recours pour donner des indications utHes et 
de bons conseils. Dans une ville comme Moscou OU 
les hauts fonctionnaires et les courtisans sont en petit 
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nombre, vu, que l'Empereur et le Grand-Due resident 
generalement it Petersbourg, un corps autonome de 
savants lOt de lettres, elm par voie de cooperation, 
devenait forcemcnt une sorte de centre intellectuel, 
auquel 1a presse quotidienne, les revues mensuelles, 
les cerdes et les salons se plaisaient it emprunter leurs 
opinions directrices. Ii n'est pas etonnant que toutes 
les classes de 1a societe aient souhaite a l'envi d'etre 
representees dans ce corps par un de leurs membres. 
On trouve encore parmi les professeurs russes des 
comtes et des princes qui, ayant choisi la carriere 
litteraire, regardaiel!lt comme un grand honneur d'oc
cuper une chaire ou meme de faire des cours comme 
docentes prives. Ainsi, par exemple, deux freres du 
marechal de 1a noblesse de Moscou, appartenant a 
rune des plus grandes familles de 1a Russie, les prin
ces Troubezkol - s~nt, run professeur de philosophie 
a Moscou, !'autre professeur d'encyclopedie juridique 
a. Kiev. A cote de ces hommes on tl'ouvera, dans la 
mBme faculte, des fils de paysans, de pr0tres et de 

cQmmerQants . 
. C'est l'avantage d'appartenir a une falIline autonome 

d~hommes de science qui a donne ala jeune genera
tion de nos classes riches Ie desir de rivaliser avec 
des savants jouissant d'une moindre independance 
materielle dans 1a tache d'instruire leurs concitoyens .. 
8i .quelques-uns d'entre eux res tent encore au nombre 
des professeurs, il ne faut pas oublier qu'ils ont 
commence leur carriere du temps du self-government 
univerf'itaire. Or, ce melange detous les rangs de 
societe dans 1a direction de l'enseignement public. 
a Ie grand merite d'eliminer, dans Ie traitement des 
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problemes moraux, sociaux et politiques, 1a parlialitt", 
Ie sentiment de classe. Evidemment beau coup des hom
mes qui se vouaient a l"ceuvre de l'education etaient dans 
l'impossibilite de se defaire de tous les prejuges de fa
mille et de milieu qu'iis a vaient herites, mais l'uni nrsi
te dans son ensemble, OU ces prejuges appelaient des 
critiques serieuses de 1a part des collegues, prenait de 
plus en plus Ie caractere d'un corps planant au-dessus 
de to us ces inter(~ts mesquins et n 'exprimant que les 
vues d'une science impartiale et d\m patriotisme 
eclaire. Des annees qU'il a passees it l'tmiversitede 
Moscou, l'auteur garde Ie souvenir d'une societe 
d'hommes bien eleves et courtois, qui, quoique oPposes. 
a beaucoup de ses idees, ne montrerent jaml1is 1a 
moindre amertume desobligeante dans leurs cri
tiques. 

Naturellement un des sujets de desaccord etait Ie 
choix, comme candidats a des postes de professeurs, 
de jeunes gradues. D'apres les statuts et les usages des 
universites, ehaque professeur avait Ie droit de pro-· 
poser a 1a faculte un ou plusieurs de ceux qui avaien,t 
passe leurs examens, et, 1a faculte ayant donne sbn , 
acquiescement ace cholx, Ie jeune homme obtenait une 
bourse pour une duree de deux annees au moins . 
durant lesquelles il pouvait pre parer son examen. 
C'etait moins Ie choix de ces jeunes gens que leur 
introduction ulterieure dans la corporation comme 
professeurs qui, tres souvent, produisait une reeUe 
dissension entre les membres de la m(~llle faculte. II 
regnait cette oIJinion que, une fois designes pour une 
bourse,: les gradues devaient eire pris a 1a remorque 
parIes professeurs qui les avaient proposes et prMe-,; 
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res dans toute nomination a tout etudiant ve
nant d'UJJ.e autre universite. Or, l'auteur regar
de cela comme une grave erreur, dont l'effet 
est de remplir les chaires non des hommes les 
plus cap abIes , mais de gens dont Ie seul merite est 
de jurer par Ie maitre qui leur a donne Ie poste. Evi
demment, ceux qui etaient partisans de cette pratique 
pouvaient objecter qu'une veritable ecole ne peut etre 
ereee que par une generation d'hommes elaborant les 
memes idees maitresses. Mais, l'universite etant a mon 
sens une sorte de miroir OU se refletent les di verses 
ecoles, il semblerait, par consequent, y avoir un grand 
avantage a y amener des forces nouvelles venant du 
dehors. On pense bien, que dans les discussions de 
l'universite, Ie patl'iotisme local et Ie cosmopolitisme 
scientifique se trouvaient regulierement en presence 
et tres souvent avaient l'occasion de se livrer bataille. 
8i l'on dit tout cela, c'est pour montrer Ia reelle im
portance de controler dans une certaine me sure les 
nominations de Ia faculte, non seulement par celles 
du Conseil general de l'Dniversite, comme c'etait de 
regIe au temps passe, mais aussi par Ie plan plus effi
cace. qui consiste a creer une competition effective 
entre tous ceux ayant des titres a occuper une chaire 
quand celle-ci devient vacante. Comme arbitres il de
vrait y avoir tous les professeurs et hommes de science 
qui s'occupent de Ia me me partie. Its pourraient donner 
leur opinion sur les merites des candidats, sinon en 
personne, du moins par ecrit. Dne telle pl'ocedure n'e
tait nuUement contraire au systeme adopte par la 10i 

de 1863 ; seulement eIle n'a pas ete appliquee ; et on 
ne voit pas bien pourquoi, dans l'eventualite d'un 
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retour a l'ancien regime, l'essai ne pourrait en etre 
fait. 

L'autonomie des unlversites, c'etait l'affranchisse
ment de la pensee publique de toute direction autre que 
celIe de Ia science et d'une philosophie scientifique. 
C'est la la raison pour laquelle une reaction triomphante 
n'a pu supporter que les corps universitaires autonomes 
continuassent a exister. A un moment OU les idees mat
tresses de la periode de reformes devenaient suspectes 
en Russie, les professeurs continuaient, comme par Ie 
passe, ales exprimer ouvertement dans leurs cours, 
L'antithese eta it trop accusee pour ne pas etre traitee 
de scandaleuse. Afin de persuader Ie nouvel empereur 
Alexandre III de la necessite de sllpprimer l'autonomie 
universitaire, les soi-disant sauveurs de Ia Russie denon
cerent individuellement des professeurs comme com
plot ant contre l'autocratie. Les revocations commence
rent; la pIupart de ceux qui durent demissionner ne 
sont pas encore fixes sur Ia nature de leur faute. Fouil
Iant leur passe, iis n'ont pu trouver autre chose que la 
franche expression d'idees parfaitement conformes a 
celles qui avaient produit l'emancipation des serfs, les 
essais heureux Je self-government local, l'affranchis~ 
sement de Ia science et de Ia presse du contrble adminis
tratif, l'introduction du principe de l'egalite devant Ia 
loi et dans les fonctions publiques, etc. eet ostracisme, 
naturellement, n'avait d'autre fin que de montrer Ia 
necessite d'etablir un controle plus bevere sur l'ensei
gnement des profe::;seurs et l'administration interieure 
de l'universite. Ii n'y a guere lieu de s'etonner que la 
loi de 188t ait supprime Ie systeme electif et ait fait 
passer la nomination des professeurs, du recteur et des 
doyens des facultes aux mains du ministre de l'instruc-. 
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tion puhlique et celie des docentes prives aux mains du 
curateur. Les professeurs voyaient en meme temps leur 
traitement considerablement augmente, les etudiants 
'etant astreints a payer Ie double de ce qu'ils payaient 
1lutrefois et it n'munerer les professeurs selon Ie nom
bre de cours qu'ils suivaient chaque semaine, L'autorite 
du recteur et des doyens nommes etait augmentee au 
detriment de celie du conseil de l'universite et des 
conseils des facultes. Les etudiants eurent a se sou
mettre it un iuspecteur nomme ; ses suhordonnes, y 
eompris de ~vulgaires domestiques, eiaient requis de 
denoncer ceux dont l'assiduite aux cours laissait a 

,desirer. En meme temps les professeurs rec2vaient une 
sorte d'injonction ecrile d'enseigner Ie droit public, par 
exemple, dans un sens favorable it l'autocratie et hos
tile au gouvernement representatif. Ceux qui critiqu~.
rent de teUes injonctions furent invites a demissionner, 
et, en C3.S de refns, irs furent revoques sur-Ie-champ. 
Lepis fu t l' effet terrorisant qu'une telle fa<,;on de traiter 
des hommes de science recemment inciependants pro
duisit sur leurs collegues. Pensant que toutes les thco
des n'etaienl bonnes qu'a lellr amener des ennuis, 
lJeaucoup d'eIlLre eux eliminerent soigneusement de 
leurs Ie\,;olls toul ce qui n'etait pas pure enonciation de 
faits; et, pour cai1nel' les sOUPlions du gouvernement,ils 
imprimerent d'innocenis manuels, dont la lecture faite 
dans leur chaire devint desormais leur principale occu
pation. Comme c\~tajt inevitable, ils compterent bientOt 
leurs auditenl's non plus parcentaines mais par dizaines 
et meme moins. Maiscomme Jes eludiants demandaient 
generalement a leur maitresquelque chose de plus que 
des faits, ils se mirent it chercher eux meme des theories, 
lisant, ou plutot devorant les pamphlets socialistes 
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allemands traduits en russe qui circulaient librement 
dans Ie vaste empire du czar parce qu'ils n'attaquaient 
pas ouvertement sa politique interieure. Ainsi, 

en persecutant toute franche expression d'opinions per
sonnelles, si ces opinions n'etaient pas conformes a 
celles de la bureaucratic dirigeante, Ie gouvernement a 
discredite les professenrs aux yeux de leurs eleves et 
a pousse ceux-ci a repaHre leurs esprits de theories 
dont l'application pratique, dans les conditions exis
tantes, ne pourraitque creer une agitation plus ou moins 
grave dans la classe ouvriere et unir ses efforts a ceux 
des etudiants. Remarquez que la loi defend aces der
niers de s'organiser en corporation. Se trouvant ainsi 
empeches de s'oecuper de leurs propres interets, ils 
n'avaient d'autre choix que d'appliquer les theories 
qu'ils avaient empruntees a l'etranger a la masse en
CMe informe des ou vriers, emigrants fraichement 
arrives de leur village. It semble n'y avoir pas grand 
mal dans cette organisation des forces en vue d'une 

v 

future luUe sociale par des hommes evidemment mieux 
informes que la majorite des demagogues ordinaires, 
mais on ne voit pas qu'un tel resultat soit desirable 
pour Ie gouvernement, ou que l'abandon des etudes 
scientifiques pour l'reuvre de la propagande puisse 
etre profitable dans 1a formation de futurs citoyens et 
de futurs directeurs de l'opinion publique. En tont 
cas, des evenements recents ont bien prouve, tout 
d'abord, l'echec total du gouvernement qui n'a pu 
empecher la diffusion des idees liberales en annihilant 
toute intluence morale de 1a part des professeurs; 
deuxiemement, l'installation fatale, en lieu et place de 
leur direction, 'd'une autorite anonyme, qui n'est autre 
que celle d'une opinion puhlique europeenne bornee et 
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partiale troisiemement, et ce n'est pas Ie resul
tat Ie moins grave, la bonne entente deja existante 
entre les couches inferieures de Ia societe russe avec 
les etudiants qui deviennent de plus en plus les chefs 
d'un mouvement OU la bureaucratie russe n 'a vrai
semblablement rien a gagner. 

Une experience recente rend evident aux yeux de 
tous Coax qui ne preferent rester aveugles, qu'ilnefaut 
pas attendre de resultat plus heureux de la campaO'ne 

' ~ 
menee contre une presse liberale - campagne qui 
marque Ie regne d'Alexandre III et contredit si abso
lument les heureux debuts de celui de son predeces
seur. La 10i de 1865, bien qu'elle fut une copie du 
statut imperial fran<.{ais amerement attaque Concernant 
Ia pUblication des livres et des periodiques, marquait 
une avance considerable sur celles qui l'avaient prece
dee et devient aujourd'hui un prium desideratum pour 
l:avenir immediat. Son principal objet etait de reduire, 
smon d'eliminer, Ie contrOle administratif, en faveur 
du contr61e j udiciaire. Les journaux quotidiens, qui, 
anterieurement it cette loi etaient soumis a la censure , 
obtinrent l'autorisation de paraitre librement, rnais a 
condition que leurs gerants et leurs redacteurs fussent 
responsables devant les tribunaux des delits prives et 
publics commis dans leurs pages. Ne vouIant pas perdre 
toute influence sur la direction des journaux quotidiens, 
Ie gouvernement se refugia dans Ie systeme des aver
tissernents. Apres trois avertissements Ie journal n'etait 
pas supprirne, mais il ne pouvait plus paraitre sans 
passer sous les yeux du censeur. Quant aux Iivres, les 
ceuvres originales echappaient a Ia censure si elies ne 
comprenaient pas moins de dix feuilles et les traduc
tions si elIes cornprenaient Ie double de ce nombre. 
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Sous Alexandre III, la loi de 1865, quoique mainte
nue en theorie, avait ete abolie en pratique, en c~.se~s 
qu'une commission composee des minist~es ~e ll~te~ 
rieur de l'instruction publique et de la JustIce, amSl 
que d'u procureur du Saint-Synode, etait autorisee ~ se 
prononcer en faveur de la suppression ou suspenSIOn 
immediate de certains periodiques, a cause de le~rs 
pretendues « tendances pernicieuses» ~ expreSSIOn 
vague, par laquelle les ministres en questlOn entendent 
generalement une critique sans menagement de leur 
propre administration. L'homme responsable de ~ette 
initiative - sous la forme, bien entendu, non dune 
l~i discutee et votee par Ie Conseil d'Etat, mais de 
mesures soi-disant provisoires presentees directement 
a la confirmation de l'empereur - fut Ie ministre de 
l'interieur Ie comte Dimitri Tolsto1. Il comptait avoir 

, r • 

recours a ce moyen presque exclusivement pour repn-
mer les demandes constitutionnelles. L'auteur a re<.{.u 
tout recemment les confidences d'un homme qUI, 
n'ayantpas reussi a se faire un nom dans la litterature 
ni dans l'erudition, n'avait pas dedaigne Ie poste ~e 
censeur a Petersbourg. Tout en s'elevant avec energle 
contre l'abus qui a ete recemment fait du droit de 
contrOler l'opinion publique par des reglements .de 
police, il faisait un grand eloge des sentime~ts p~tn<o
tiques qui, selon lui, animaient Ie cornte ? OlstOl. En 
parlant it ses inferieurs, il avait bien 80m ~e. le.u: 
conseiller de ne pas abuser du droit presque IlhmIte 
qui leur etait accorde en ce qui concernait la .p~nsee 
russe. « Aujourd'hui, continua mon censeur pemtent, 
les abus les plus criants sont commis journellement 
dans Ie contrOle de la presse ; non seulement les 
reglements provisoires sont appliques indistinctement 
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pour supprimer des periodiques qui, comme Le Nou
veau-Monde, n'ont pas publie un article contre l'auto
cra~ie tout .en critiquant 1a machine administrative 
ent~ere, malS Ie ministre de l'interieur, Goremikine, 
ot I executeur de ces sentences arbitraires contre la 
presse, Ie chef de la censure, SoIoviev, ont inaugure 
une nouvelle methode de tenir les direeteurs de jour
naux en s'attaquant direetement 11 leurs interets mate
riels .. C'est ai~si qu'ils suspenda.ient un journal pour 
plusleurs mOlS, precisement au moment OU allaient se 
faire de nouveaux abonnements, ou qu'ils interdisaient 
au journal pomsuivi d'accepter des annonees. Le chef 
de la censure declarait ouvertement qu'il voulait forcer 
tous les journaux existants, a l' exception natmellement 
des journaux omeiels ou semi-officiels, 11 paraltre apres 
a voir subi 1a censure de ses subordonnes. n alIa meme 
plus loin, en prenant sur lui de recommander aux ac
tionnaires d 'un journal d 'en changer Ie directeur et de 
leur imposer son candidat a lui. H faut ajouter que, 
heureusement pour la sauvegarde de qUf'lque senti
men~ ~e 1a legalite, Ie ministre et Ie censeur principal 
ont ete ~ous deux forces de demissionner ; et quoique 
1a surveillance de 1a presse demeure aussi rigoureuse 
que par Ie passe, du moins n 'a-t-elIe plus ee faux air 
paternel qui lui etait familier il ya un an. 

n existe divers genres de censure en Russie _ une 
censure speciale pour to us les comptes-rendus des faits 
et gestes de l'empereur; une censure ecclesiastique 
~our tous les livr~s ot articles concernant I'interpreta-
b~n de~ .Sai~tes Ecritures, les dogmes de Ia religion et 
meme IlustOlre eeclesiastique. Cette censure est exer
cee par Ie Saint Synode. De plus, il faut mentionner 1a 
censure des theatres et une censure speciale pour les 
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,livres, revues et journaux etrangers. Des que VOllS pas
sez 1a frontiere russe, VOllSYOUS voyez depouiller de vos 
livres etde vos papiers SOllS l'mil vigilantd'un gendarme; 
on vous les rend au bout de plusieurs semaines apres 
qu'ils ont ete examines par un ce~seur ; ils ne vous 
reviennent pas toujours intaets, mais en partie con
verts d'encre noire, genre d'operationque certains 
publicistes fraIl(;;ais com parent au fait de mettre du 
caviar sur votre pain. Si maintenant nous demandons 
quels services Ie gouvernement r:2itre d'un si meticu
leux endiguement. pour ainsi dire, de 1a pensee russe, 
nous nous trouvons bien embarrasses pour repondre. 
Ii n'a pas empeche la diffusion des theories les plus 
avancees, soit en religion soit en politique. D'autre 
part ce systeme est directement l'esponsable de 1a mise 
en circulation dans Ie public des bruits les plus etran
ges et les pIns compromeLtants touchant les actions ct 
les intentions de Ia cour et des spberes gouvernemen
tales. Le lllinishe de l'intericur peut bien interdire, par 
une circulaire, par exemple, de parler d'aucune espece 
de troubles universitail'es, mais Ie seul rSsultat en est 
que personne ne croit 1a communication officielle et 
que l'imagination populaire porte a des milliers Ie 
nombre forcement limite des victimes des abus com
mis par 1a police et par les Cosaques. D'un autre cOte, 
les puissances etrangeres, ainsi qne 1a presse etran
gere, rendent Ie gouyernemenl responsable de to ute 
assertion faite par les jourIlaux russes. Comment 
pourraient-elles ne pas Ie faire, sachant qu'en Russie 
la libert.e de la presse n'exisle pas? Le fait sui
vant, tout recent, peut etre cite comme exemple. Le 
correspondant parisien d'un journal russe bien connu, 
1a Novoie Vl'emia, exprimait il ya quelquesmois son 
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manque de· confiance dans Ie ministre de Ia guerre 
franga~s, Ie ~eneral Andre. Aussitot les journaux 
fra.~gaIs publIent des articles disant que la bonne 
alhee de la Republique n'avait pas Ie droit de s'inge
r~r dans l'administration du pays. Une correspondance 
diplomatique suivit, Ie gouvernement russe dut pren
dre des mesures contre Ie journal en question et, malgre 
tout, au fond de la croyance popu!aire frangaise pene
tra l~ soupgon ridicule que la Russie Imperiale ne 
verralt pas d'un mauyais ceil un coup d'Etat militaire 
en faveur d'un Bonaparte qui sed dans les rangs de 
sa propre armee. 

On est porte 11 croire que le gouvernement russe 
pourrait se passer du secours de la censure attendu 
qu.'il a toujours entre les mains Ie pouvoir de pour
smyre les redacteurs et directeurs qui ont enfreint La 
10i. p~r des attaques visant les institutions du pays, la 
relIgIOn, la morale publique et la reputation person
nelle. Telle semble aussi avoir ete l'idee qU'avaient les 
auteurs de la loi de 1865. Tout en declarant que Ie 
gouvernement pouvait intercepter tout livre ou journal 
deja publie, iis ont impose une limite a son pouvoir en 
disant qu'une te11e interception ne pouvait avoir lieu 
qu'au cas OU l'auteur et l'Miteur incrimines sentient 
en meme temps cites devant les tribunaux. Ce n'est 
qu'en 1872, que les autorites s'abstinrent de pourslli
vre l'auteur d'ecrits incrimines. Cela leur deliait les 
mains et leur permettait de supprimer tout livre ou 
toute revue mensuelle qu'ils jugeaient dangereux meme 
apres qu'il s'etait ecoule des mois et des annees a partir 
du moment de sa publication. 

Outre les mesures preventives et judiciaires contre 
la presse, la 10i perInet aussi les mesures adminis-
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tratives. Les proprietaires d'imprimeries ne peuve~t 
se livrer a leurs travaux sans la permission prealable 
des gou verneurs generaux et autres fonctionnaires 
administratifs du me me genre, qui peuvent refuser 
l'autorisation sans expliquer la raison de leur conduite. 
Un pere ne peut transmettre en heritage a son fils une 
imprimerie sans que Ie fils re<;;oive une semblable 
autorisation. Des agents speciaux doivent controler les 
im primeries, les lithographies et les fonderies de 
caracieres ; et cela afin qu'aucun livre, qu'aucun 
journal ne puisse paraltre a l'insu du, gouver~em:nt. 
L'acquisition non seulement de caracte:es, malS me~e 
d'une machine a ecrire n'est pas permlse sans autorl
sation prealable. Tout cela n'empeche pas l'existence 
d'une presse clandestine et la publication de rr:anifestes 
politiques dans les cas d' effervescence pubhque. Les 
traites moraux et religieux de Leon Tolstol, Ie grand 
vieillard recemment excommunie, que l'on n'a pas 
permis d'imprimer, circulent dans Ie pays a. ~n grand 
nombre d'exemplaires tires au polycople. Tant 
l'esperance d'empecher la diffusion des idees par des 

reglementsde police est illusoire ! 
On do ute egalement de l'efficacite des prescriptions 

qui interdisent aux bibliotheques de preter et aux 
cabinets de lecture de communiquer au public des 
livres et des periodiques qui, quoique publies avec Ie 
consentement des censeurs, sont pourtant regardes 
comme dangereux. Un nouvel index librorllm prohibz

forum est publie de temps en temps, et cette tache, qui 
consiste a purger l'esprit russe des idees mauvaises, 
est quelquefois accomplie de fagon assez stupide pour 
comprendre parmi les livres proscrits Ie grand ouvrage 
d'Adam Smith sur la {( Richesse des Nations ». 
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It est regrettable que parmi les gran des reformes q . 
t 't' r l' , Ul on· e e rea 18ees sous Ie regne d'Alexandre II et qui 

sont pour 1a plupart tombees a neant so us ses succes
seu~s, o~ ne trouve presque rien dans Ie sens d:etendre 
la lIberte. de la pensee religieuse. On peut dire que les 
grandes .hgnes du systeme de tolerance dont beneficient 
en RUSSle non seulemcnt les eglises chretiennes m . 

. "h'b ' als 
ausSl 1 e raisme, Ie mahometisme, Ie boudrihisme . t 

A de, 
m~me es formef' grossicres d'idol&trie paienne, avaient 
~eJa e~e tracees par Catherine II, C'est sons cett 
nnpera.trice, philosophe et honne lwlitique que I' e , ., on 
p.romlt de reeonnaitre egalement catholiques, luthe-- ,. 
nens et protestants, tres souvent dans les memes actes 
par .lesquels 1a Bussie proclamait l'annexion de 
certames parties de l'ancienne repuhlique de Polog . N ' ne. 

ous pournons meme aIler un peu plus loin et declarer 
q~e Ie re,spect des croyances etrangeres avait toujours 
faIt part:e ,de, 1a politique de tous les conquerants 
russes VIs-a-VIS des populations palennes et mahome
t~nes suhju~uees, des hords de 1a Volga a ceux de 
I A?10ur. lVIms ce respect ll'allait pas plus loin que 1a 
tolerance de leurs croyances, accompagnee parfois de'.: 
la stricte obligation pour les vaincus de vivre dans'l' r ( es 
ll~ites (i'un certain territoire, soit leur ancien sejour, 

SOlt une nouvelle concession territoriale faite par 1e 
gouvernement. 
, Cette. derniere regIe est aussi appliquee aux 'juifs, it 

I exceptIOn de ceux qui vivaient SOllS Ia domination des 
Tatars de Crimee et qui sont connus sous1e nom de 
Karai'ms ot se distinguaient des autres Hebreux en ne 
r:con~aissant pas l'autorite des rabbins, Des prejuges 
~e~ularres ont empeche J'etahlissement en masse des 
JUlfs dans les Iimites de l'ancienne Moscovie, tandis 
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qu'ils cOl1stituaient it eux seuls presque tout Ie tiers"" 
etat en pologne. C'est 111 l'origine historique de cette 
limitation de leur extension territoriale presque 
uniqlll~ment aux: provinces qui avaiellt fait partie de Ia 
pologne. Et ce qui prouve qU'une telle mesure est 
prise contre eux a cause de leur croyance, c'est que, 
en changeant de religion, en acceptant l'orthodoxie, 
par exem pie, ils sont affranchis de ces restrictions. 
Dans les limites du territoire OU il leur est permis 
d'habiter, iis ne peuvent s'etablir d'une fati0n perma
nente que dans les villes et hourgs - sous aucun 
pretexte dans les villages, Cela o[re aux autorites 
l'occasion d'abus constants. Moyennant des pots-de-vin 
donnes a la police, les jUlfs obtiennent soit la prolon- . 
gation de lenr residence temporaire, soit une extension. 
plus indiI'ecte de leur sphere d'action par r erection 
d'un nombre plus ou moins considerahle de villages 
au rang de bourgs. Meme sur l'etendue du territoire 
OU ils jouissent de Ia residence perman~nte, les juifs, 
fideles a leur religion, sont priv(~s de certains droits 
naturels, tels que celui d'avoir des domestiques chre
tiens ou celui de prendre a bail des terres et des 
manufactures. Cette derniere mesure tourne tres 
sou vent au detriment des proprietaires chretiens. Dans 
toute l'etendue de 1a Rnssie, les juifs sont reguliere
ment places a la tete des distilleries; quelques-uns, 
tout en les tenant a bail de sont consideres par 
la 101 comme de simples gerants; ils profitent. de leur 
position equivoque pour rendre Ie propriptaire respon
sable devant les trihunaux des actes commis par eux 
comme localaires, tels qu'acheter du grain sans Ie 
payer. Le proprietaire est egalement responsahle des 
infractions aux reglements qui regissent la distillation 
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Ainsi la loi tourne contre ceux quJelle voulait proteger. 
n y a, bien entendu, de nombreuses exceptions faites 11 

la mesure qui empeche les juifs de s'etablir dans les 
deux capitales et dans la plus grande partie des provin
ces foncierement russes. Ceux qui ont ohtenu leurs 
grades dans les universites, ceux qui y ont ete acceptes 
comme etudiants, et ceux qui occupent une fonction 
ou ont acquis un tchine ou rang dans la hierarchie 
administrative, et enfin ceux qui exercent quelque 
profession liberale, telle que celle d'avocat ou de 
medecin, peuvent residern'importe oil. Mais d'un autre 
cote, la 10i a fait, et essaie encore de faire, tout ce qu'elle 
peut pour limiter Ie nomhre de ceux qui peuvent 
obtenir des exemptions en prenant des grades univer
sitaires. Ainsi, dans tout l'enseignement superieur, Ie 
nomhre des juifs admis comme etudiants ne doit pas 
depasser trois pour cent du nombre total. Uimpudence 
du gouvernement a ete jusqu'a demander des donations 
aux riches juifs pour des etahlissements d'instruction 
publique dans lesquels leurs coreligionnaires etaient 
consideres comme des parias et des intrus. Le plus 
etonnant c'est que ces demandes ont ete ecoutees, tant 
est grande la servilite de notre tiers-etat vis-a.-vis de 
ceux a qui i1 plait de maintenir des tarife eleves sur 
les marchandises etrangeres afin d'enrichir encore les 
riches. On s'etonne moins de la persecution des juifs 
dans l'enseignement superieur russe,quand on apprend 
que ce systeme du pourcentage est egalement applique 
aux Polonais en dehors de la Pologne ; iIs ne peuvent 
depasser plus de dix pour cent du nomhre des etu
diants dans les universites russes. Le gouvernement 
s'est pris d'une si belle passion pour ce systeme de 
pourcentage qu'il compte encore l'appliquer pour dimi-
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nuer Ie nombre des juifsparmi les avocats. Et rema:r~ 
quez que cette tendance, qui vient a l'appui de tou~ 
les prejuges populaires contre les juifs, est absolu~e~t 
contraire aux sym pathies eprouvees a regard des JUlfa 
exerfiant des professions liberales par l'elite de n.os 
savants et de nos lettres - tres souvent meme contralre 
aux VCBUX de la classe marchande de l'ancienne capi
tale, qui a prie Ie gouvernement de ne pas expulser 
les juifs, vu qu'ils rendaient des services considerables 
a son commerce comme agents secondaires. 

La tolerance accordee aux juifs dans des limites tres 
l'estreintes s'etend a toutes les religions qui ne con
tiennent aucune attaque directe contre la morale 
pl1blique. Cette derniere restrict~on vise: par exemple 
des sectes comme les Skopzi, qUl se muhlent, ou cette 
sectes extraordinaire,dont on a tant parle l'annee der
niere, et dont les membres, attendant la fin .du 
monde prochaine, s'enterrent vivants. n .es.t bIen 
entendu qu'on ne peut reconnaitre la relIgIOn de 
semhlables fanatiques, mais il est a craindre que, sous 
pretexte de maintenir un niveau moral cleve, ~e gou
vernement ne persecute les sectes avancees du 
protestantisme, comme les Stoundistes. En ecriv~nt 
ce chapitre l'auteur avait sous les yeux Ie dermer 
numero d'tme gazette russe OU se lisait ceci : « Dne 
des sections j udiciaires du Senat, notre cour de cassa
tion dut se prononcer au mois de mai dernier sur 
l'ap~lication d'un recent decret du ~omi;e d~s minis~res. 
Au~~ termes de ce decret Ie drOlt d aVOlr des heux 
affectes au cultet droit accorde a tous les dissidents, ne 
devait pas eire reconnu aux Stoundistes. Le Senat est 
d'avis que, avant d'appliquer cette regIe generale, les 
tribunaux doivent s'enquerir si les personnes pour-

21 
Kovalewski 
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suivies sont reBUement coupables de ne pas reconnai
tr-e les sacrements, les pouvoirs civiis et l'obligation de 
servir dans l'armee et de preteI' serment de fidelite et 
si elles professent generalement des opinions contraires 
a l'Eglise orthodoxe et a l'organisation politique de Ia 
Rnssie. )) 

11 est difficile de determiner ce qui stupefie Ie plus 
daus cette decision: Ie fait de mettre pele-mele Ia 
non-croyance aux saints sacrements avec Ie rerns 
d'accomplir Ie service militaire, on ce fait que leSenat 
ne veut pas admettre a priori qu'il suffit d'efre repute 
stoundiste pour devenir un paria en ce qui concerne 
Ia Eberte de pratiqueI' un culte religieux. L 'auteur, 
pour sa part, attache plus d'imporhnee a ce dernier, 
et y trouve Ia confirmation de In craint~ exprimee. 
plus haut. Ceux qui gouvernent Ia Russie veulent 
reconnaitre comme immoral tout ce qui menace Ie 
maiutien de l'ordre existant, et Ie refus de tuer au 
combat ou de preteI' serment passe a leurs yeux pour 
quelque chose d'identique a Ia negation de l'Evangile. 

Tolerer une religion n'est P'lS permettre sa lihre 
propagande, et, en cette affaire, Ia loi russe est tres 
exclusive. Le clerge orthodoxe, et non Ia laldte, a seul 
autorite pour convertir les fideles des antres religions 
a la sienne par Ia predication. Ahandonner }'orthodo
xie n'est pas directement considere comme un crime, 
mais a ses mauvais effets sur Ia condition sodale et 
ci vile de l'interesse. Le code criminel russe declare que 
du moment OU un homnle a ete reconnu comme 
reniant les preceptes de l'orthodoxie, il do it etre envoye 
au clerge qui lui conseille de revenir a son ancienne 
foi. Jusqu'alors il ne jouit pas des droits de 1'0rdre 
social auquel il appartient et des mesures sont prises 
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pour l'empecher d'influencer ses eufants et de les ame
ner a rompre avec l'orthodoxie. Un pire destin 
attend ceux qui l' ont detourne de 1a bonne 
voie; its peuvent etre envoyes resider en Siberie 
et meme condamnes aux travaux forces daus ceUe 
contr€e au cas OU iis ont induit quelqu'un a aban
donner Ie christianisme (article 184. et 187 du Code 
penal). Une recente application de ces regles au cas 
du comte Leon Tolstol explique pourquoi Ie clergea 
juge necessaire de lui adresser un avertissement et 
pourquoi dans sa reponse it a tant insiste sur ce fait 
qu'i! n'avait essaye de convertir personne a ses pro
pres opinions religieuses. En France beaucoup s'eton
nerent de l'indulgence du gouvernement a son egaI'd. 
Ouire sa grande renommee, qui lui tient lieu d'arme 
contre toutes les pour suites administratives, Ia loi pre
citee explique a elle seule l'absence de toute penalite 
reguliere. La peine menace ceux qui se convertissent, 
et non ceux qui sont convertis. 

Le merne privilege dont jouit l'orthodoxie en ce qui 
concerne la propagande religieuse, apparait egalement 
dans cette reg le que les enfants issus de mariages mix
tes, ou run des deux epoux est orthodoxe, doivent 
necessairemenl etre orthodoxes. Aucune exception 
n'est faite en faveur d'une autre religion que cene des 
Lutheriens et cela en ce qui concerne Ia Finlande 
seule. 

Par ce qui a ete dit on verra que la Russie ne pos
sMe ni l'habeas corpus au sens anglo-americain ni Ie 
droit de lihre reuniou ou de petition collective; ce 
dernier, avec une exception en faveur des a.ssemhlees 
des nobles, qui jouissent du droit d'adresser des de
mandes ecrites al'empereur, pourvu, bien entendu, que 



324 -.CHAPITRE' IX 

ces demandes necontiennent rien de contraire aux lois 
fondamentales de l'empire. Des evenements recents 
ont clairement etabli ce fait que, en Russie, les hom

'mes et meme les femmes du meilleur monde ne sout 
pas a l'abri des aUaques les plus brutales de la part 
de la police et des Cosaques, s'ils veulent manifester 
leur sympathie a regard d'etudiants poursuivis, meme 
d'une fagon calme et paisihle. Ii est aussi evident pour 
quiconque a Iu l'humble petition au czar, attribuee au 
professeur Miloukov, et a appris que pour cet acte seul 
Ie professeur a ete emprisonne, que Ie droit de petition 
-n'existe pas en Russie. Si Fon ajoute a l'absencede 
-Hberte personnelle 1a situation intolerable faite a la 
presse, la pratique d'ouvrir les correspondances pri
vees et de controler Ie choix des livres et des journaux 
que l'on desire lire, et en fin les difficultes suscitees a 
1a propagande naturelle faite par tout homme sincere
ment attache a ses croyances, on verra que la bureau
cratie a chef unique a prive Ie peuple non seulement 
d~ ses droits politiques, mais aussi de 1a jouissance de 
cette somme de liberte qui a ete accordee aux Anglais 
par Ill. Grande Charte elle-meme et dont les Ameri

-cains jouissaient des annees avant l'etablissement de 
leur grande federation. Or, scIon l'opinion de l'auteur, 
un gduvernement est juge non seulement par Ie bien
etre materiel du peuple qu'il gouverne, mais aussi par 
son bien-eire moral.Ceux qui ont fait a l'auteur 
l'honneur de lire Ie t1'aite qu'il a ecrit en frangais sur 
Ie regime economique de la Russie ont pu arriver a 
cette conclusion que 1a ~ondition de la majorite des 
paysans et des ouvriers est loin d'etre satisfaisante , 
-que la noblesse territoriale est it demi ruinee et que 1a 
Beule dasse floris sante est un petit nombre de pro-
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prietaires de manufactures et de gros marchands, 
enrichis par des tarifs protecteurs eleves. On ne pent 
attendre, d'autre part, que ceux qui ont eu la patience 
de lire ces chapitres aient ete tres frappes de 1a grande 
participation du peup1e ala gestion des affaires publi
ques ni de l'exercice illimite des droits « de 1'homme )) 
de la part des sujets russes. La conclusion naturelle 
est que les Russes vivent dans une periode que Sha
kespeare a defini en disant : (\ Ce temps est disloque». 
On ne serait pas etonne d'apprendre dans quelques 

_ annees que beaucoup des institutions et des lois 
traitees dans ces chapitres sont tombees en desuetude 
et que la Russie est revenue it ta politique des reformes 
prudentes mais integrales qui lui a si bien reussi au 
temps d'A1exandre Ier et d'Alexandre II. 



CHAPlTREX 

SITUATION PllsSH ET PII~SErHE DE LA POLOGNE DANS 
l'EMPIRE RUSSE. 

Dans les chapitres precedents, l'auteur a essaye de 
donner une idee generale de la situation politi que et 
sociale de la majorite des provinces qui forment l'em
pire russe. L'objet en vue etait d'expliquer les droits 
et les devoirs d'un sujet russe, expression technique 
employee'"C\/our designer ce que, dans les pays qui 
jouissent d'une plus grande liberte que la Russie, l'on 
connrtit sous Ie nom de citoyen. Mais certaines parties 
de l'empire ont des avantages et des desavantages 
speciaux provenant soit de la reconnaissance d'anciens 
droits ou du chatiment de certaines injures politi
ques dont la Russie eut a se plaindre il y a quelque 
quarante ans et qui sont encore considerees comme 
meritant une punition speciale. Quelques-uns de ces 
privileges, qui peuvent etre qualifies de l'adjectif latin 
odiosa, ont leur origine dans cefait qu'un assez.grand 
nomhred'Etats independants sont venus, par les hasards 
de la guerre et par des comhinaisons politiques, a 
faire partie de l'empire. Des Ie temps du czar Alexis, 
pere de Pierre leGrand, hon nomhre de provinces 
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avaient ete detachees du royaume de PoloO'ne "'p" 
• 1) ,n I es 

une revolte victorieuse des Cosaques, conduits par 
leur chef eledif ou hetman, Bogdane Tchmelnizk 

y. 
Apres avoir essaye d'etablir un Etat semi-independa~t 
sous 1a .suzerainete nominale de l'empire ottoman, 
Tchmelmzky tourna les yeux vers 1a Russie. La com
munaute de religion et l'intervention du clerge onho
doxe contribuerent dans une grande mesure a l'union 
des deux Russies, 1a Petite et 1a Grande, li'1ais ni 
Tchme1nizky ni ceux qui, apres sa mort, obtii~l'ent 'la 
direction supreme des provinces qui jadis avaient 
appartenu a 1a Pologne , ne songerent jamais a aban
donner leur entiere independance politique. Dans Ie 
ttaite conclu avec les ambassadeurs moscovites a Per
eiaslav, en l'annee 1653, l'empereur Alexis, selon les 
memoires contemporains d'uncertain Zorka, par l'in
termediaire des boial's, envoyes comme ambassadeurs; 
s'engagea non seulement a protegeI' 1a Petite Russie it 
l'aide de l'armee cosaque to ute entiere, mais aussi a 
maintenir ses anciennes lois et ses anciens privi
leges ( 1). Dans Ie texte ,de 1a charte octroyee a Bogdane 
8t a toute l'armee des Cosaques par Ie czar Alexis, il est 
dit que selon 1a demande faite par eux de voir leurs 
droits et privileges reconnus sous 1a forme it eux 

donnee par les princes russes et les rois polonais, Ie 
czar accorde Ie droit d'elire un hetman, et d'etre juge 
par des anciens choisis (starschini) conformement a 
leurs anciennes lois (2). 

Si, quelques annees apres, les Cosaques, sous leur 
chef Vigovski, manifesterent Ie desir de dissoudre leur 

, (i) Annales de Velitchka, vol. I, p. 73; cite par Kosto
marov, vol. II, p. 408. 

, (2) Voir Ie texte de cet octroi dans Ie second volume de 
I:ouvrage de Kostomarov, 2m, edition, pp. 428.429. 
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" " lle'men'te'tabliece fut parce que, comrne i1 unIOn nouve , 
Ie dit nettement lui-meme a l'ambassadeur des Tatars 
ue Crill1ee Ie czar de Moscovie, contrairement a sa pro-

e'ta'blissait des vo'ivOdes dans les villes appartr~lnesse, 
fenant aux Cosaques; l'hetman ne vou1ait pasetre sous 
La coupe de vozvodes, mais desirait simplement posse:.. 
der ces vines comme avait fait son predecesseur Bog-
d ne Tchmelnizky: « Je ne veux plusetre votre hetman, 
a. bl' dit ce meme Vigovski aux colonels cosaques assem es 

a Korsoun Ie 11 octobre 1683; parce que Ie czar nous 
Ote nos libertes; et je n'ai pas envie de rester dans 
l'esclavage »). En lui rendant l'embleme de son ~ut()-, 
rite supreme, la famense bOlilava, les colonels decla
rerent: « Nous nons leverons comll1e unseul homme 
pour defendre nos libertes ,). Mais,des cette epoque, 
sous l'influence de l'Eglise orthodoxe et des classes 
inferieures du peuple, qui craignaient et.le retour de 1a 
domination catholique et l'etab1issement d'une nou
velle espece d'arislocratie, celle des .an~iens cosaq~es, 
un parti se forma, dont Ie desir pn~clpal . ~eut etre 
exprime par les paroles du pri\tre Maxlme Phlhmonov: 
« Nous voulons un seul Dieu au cie1 et un seul czar 
sur 1a terre)) (1). It n'y a pas lieu de s'etonner que ~e 
conflit de ceux qui voulaient maintenir l'aulonomle 
politique par un retour a la domination polon~ise, e~ de 
ceux qui preferaient a tout l'union qu'ils veha:ent d ~b~ 
tenir avec l'empire d\lll czarorthodoxe, se sOlttermme 
en faveur de ces derniers. 

La Petite Russie ceperidant abandonna l"entreprise 
de Vigovski, qui essayait de renouveler son ancienne 
allegeance a 1a couronne polonaise, et resta sous la 
domination de Moscou. Cela ne l'empecha pas de pour-

(1) Voir l'histoire de Russie de Goloviev, vol. Xl, chap.!. 
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suivre, avec plus ou moins de succes, l'ancien dessein 
de conserver un reste de sa precedente independan , ce. 
C en fut fait d 'elle enfin, cependant, apres la fameuse 
re:,olte ~e M~zeppa, sous Pierre Ie Grand. Ce Mazeppa, 
SUlvant 1 anClenne politique des Cosaques,qui consistait 
a chercher protection chez les Suedois ainsi que c':\ez letS 
Tatars c~ntre l'oppression venant de son maitrel~giti_ 
me, qu'il fUt roi de Pologne ou czar de Moscovie, 
essaya de recouvrer l'independance politique de son 
pays par une etroite union avec Charles XII. La bataille 
de Poltava mit tin en meme temps it la preponderance 
de la Suede dans Ie nord-est de l'Europe et aux reyeS 
politiques de son allie. Plusieurs generations se pas
serent et rien ne resta du droit des Cosaques d'elire 
leur hetman. Quoique Pierre Ier ne vengeiH pas Sur eux 
Ia faute commise par Mazeppa et que Ie nouveau chef 
des. Cosaques, Skoropadski, eut ete choisi quelques 
mOlS avant la fameuse bataille, de nouvelles elections 
furent considerees dangereuses. Rasoumovski, Ie fa
meux amant d'Elisabeth, etait deja hetman designe, et, 
sous Catherine II, les provinces qui formaient la Petite 
Russie fmed organisees socialement et politiquement 
sur Ie meme pied que les autres gouvernements de 
Russie. Le seul reste des anciennes lois et privileges, 
ce sont les droits speciaux qui regissent les matieres 
de droit civil, et notamment la succession des filIes et 
des veuves dans les trois gouvernements de Kiev, de 
Poltava et de Tchernigov. Suivant Ie code civil, les 
coutumes locales de ces provinces doivent etre appli
quees en cas de proces, de preference a la legislation 
generale du pays. 

La m~me fin a ete reservee aux droits et privileges 
politiques qui avaient ete autrefois accordes par l'em-
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pereur Alexandre ler au royaume de Pologne cree du 
grand-duche de Varsovie par Ie Congres de Vienne. La 
question du crime politique unique commis par trois 
Etats voisins sur une republique affaiblie et sans defense, 
comme l'etait celle qu'on appelait Retch Cospolitaia ou 
federation polonaise, a la fin du xvme siecle, ne sera 
pas traitee ici. La pretention qu 'avait Catherine II de 
rendre a la Russie les provinces qui lui avaient autre
fois appartenu, n'a certes pas plus ue valeur que la 
declaration cynique du prince de Bismarck en faveur 
de l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine: « Il nous 
faut faire la guerre 11 Louis XIV)). Le fait est que ce 
pays appele region occidentale, Zapadni Krai, avait 
ete jadis sous l'autorite de princes elus de la dynastie 
russe de Rurik. Mais, apres l'invasion des Tatars, la 
population russe s'enfuit en grand nombre dans les 
provinces du nord-est, et Ie pays, peu habib:~, devint 
bient6t la proie de la dynastie lette de Gedemine. 
Apres la reunion de la· Lithuanie 11 la couronne polo
naise, les anciennes provinces russes devinrent parties 
constitutives de la monarchie elective des Polonais et 
demeurerent telles jusqu'au premier partage de la Po
logne en 1772. La Revolution frant;;aise attirant toute 
l'attention des puissances occidentales, la Prusse, 
l'Autriche et la Russie purent tranquillement operer la 
suppression totale d'un Etat libre par deux partages 
subsequents. 

Mais com bien un tel acte passait pour pen j usle aux 
yeux de ceux qui devaient en avoir Ie profit paralt bien 
dans l'attitude ferme que Ie petit fils de Catherine II, 
Alexandre Ier, prit, des Ie debut de son regne, a 
regard de la question polonaise. Suivant les memoires 
d'une des personnes qui furent Ie plus intimes avec 
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lui, Ie comte Adam Chartoriski, Ie _ jeune empererir 
considerait Ie partage de 1a Polognecomme contraiI;e 
a toute idee de justice ou au droit inter~ational, ~t prit 
Ie parti de reconnaitre, sinon son independance poli
iique, du moins son droit it un gouvernement liberal 
et representatif. Apres la chute de Napoleon, Alexan
'dre eut l'occasion de tenir Ia promes~e qu'il avail 
'faite it Chartoriskiet it ses allies, en restaurant au 
moins une partie de l'ancienne republique polonaise 
'sous Ie nom de royaume. Pour atteindre ce but, iT dnt 
retirer auduc de Saxe une partie des provinces po
lonaises que lui ayaH cedees Napoleon. En ceUe 
occasion il eut a lutter contre une vive opposition. cit'! 
la part de Metternich, Ie tout-puissant membredfi 
Congres de Vienne qui menait Ia diplomatie europeenrie'; 
Le retour inattendu de Napoleon de rIle d'Elbe,fit 
aboutir heureusement les debats sur cette question 
'comme sur beaucoup d'autres. Quel etait Ie but imme
diat d'Alexandre en creant ce ~lOuveau royaume de 
Pologne, on peut Ie voir par la lettre suivante q~'il 
ecrivit au president du Senat de Pologne, Ie comte 
OstroYski, au mois de mai {8Ui : {( Si l'interet supd", 
rieur de la paix generale n'a pas permis lareunion de 
tous les Polonais sous Ie meme sceptre, j'ai essaye 
du moins d'adoucir aut ant quepo~sible les rigueurs de 
leur separation et de leur obtenir partout la jouissance 
possible de leur nationalite ». Dans un manifeste aux 
habitants du royaume nouvellement forme, Alexan
-dre Ier leur accordait une constitution, un sysieme de 
self-government local, la liberte de la presse 'et Ie droit 
d'avoir une armee distincte. C'est Ie 21 jujn, a Varso~ 
vie, que fut solennellement restaurele royaume de 
Pologne. Dans Ia cathedrale catholique, en presenc~ 
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d .t 't' fut ·lu Ie texte des grandes lignes d'une es au on es, 
constitution nouvelle; Ie Conseil d'Etat, Ie Senat, 
les hauts fonctionnaireset les habitants preterent 

t rtP fidelite 11 Alexandre, roi de Pologne, et sermen" "J • .' • 

. d' obeissance a 1a constitution. Quant 11 cette der~l~re, 
. son texte definitif devaitetre redige par un comlte de 
fonctionnaires polonais sous la presidence du . comte 
Ostrovski. A la deputation polonaise qu 'on envoya Ie 
feliciteI', Alexandre dit, 11 Paris: « Persuadez done .en 
mon nom a la nation polonaise que je desire la falre 
renaitre. En unissant les Polonais a un peupl~ de 1a 
,meme origine slave, j'assure, pour un long aveIllr, leur 

bien et leur existence paisible )). . ' . 
On sait qu'Alexandre ne croyait pas deVOIr lImIter 

ses reformes constitutionnelles a la seule Pologne. n 
manifesta nettement ses des irs dans un discours en 
franQais, prononce Ie 27 mars 1818, a l'occasion de 
l'ouverture du premier parlement de Pologne. En 
invitant l'assemblee a prouver qu'il ne faut pas ~on
fondre les institutions liberales avec les dodrmes 
subversives, ilexprima sa confiance en lapossibilite 
d' 'tendre l'influence salutaire de ses institutions a 
to:tes les contrees que la Providence a vait confiees a 
ses soins. Le rapide triomphe de la reaction politiq~e 
dans to us les pays d'Europe et notamment en Russle, 
empecha l'accomplissement de ses desirs. mais 1a 
constitution polonaise resta eties seances du Parl~ment 
de Varsovie jouirent d'une complete liberte de dISCUS-

sion. , , 
Deux revoltes, ceile de 1830 et celle de 1863, on~ e:e 

considerees par les monarques russes comme les ~lb~
rant totalement de tous engagements prealables Vis-a
vis de 1a nation polonaise et mettant les Polonais dans 
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la condition de sujets suspectes Ie;; pro d 
' c Iva e tout 

moyen d'augmenter leur bien-etre materiel pa l' . 
't' d 11 r acquI-

81 IOn e nouve es terres et leurs richesse I 
. " smora es 

I
Par la llbr~ JOUlssance de leur religion et de leur 
angue nahonales. Chose etrange a dire u 

, n mOuve_ 
ment devant lequel la majorite de la pIt' 
- ". , opu a IOn 

demeura, smon mdIfferente du moins neut d' 
" ' re, eVmt 

Ie pomt de depart d'une politique qUI' co . t ' 
• nS1S a a 

trader la nation polonaise tout entiere co 
". mme nne 

ennemlC, eXIge.ant touJours des mesures de precaution 
pour la contemr et un controle severe 0 t . n eu recours 
au machiavelism: Ie plus denue de scrupule pour 
amener cette nahon a se scinder en deux pc to . , . " ar IS Inp.-
gaux, celm des ordres superieurs et celui des paysans. 
En se. rangeant du cote de ces derniers, en reglant la 
questIOn de l'emancipation en Pologne s b ur une eau-
coup plus vaste echelle et avec de plus errands t 

o avan a-
ges, po~r 1:. menu. peup[e, Ie gouvernement imperial 
aVaIt reUSSI a se falre un alIie sur pour m ' bO 

o , • ener a len 
sa ?ohhque anti-nationale, quand une nouvelle appli-
catIOn de ce meme mach)avelisme, dans Ia question 
des croyances religieuses du peuple et dans II d 
1, 'd . ce e e 

e ucatlOn populaire changea en enne . . '. miS ces nou-
veaux allies et retablit l'ancienne union de toutes Ies 
clas~es d: ~a Po:ogne en inspirant Ia haine universelle 
de 1 admmlstrahon imperiale. 

On ne saurait blamer des hommes comme N° ° I 
MOl ° • ° 1(;0 as 

I outme d avolr profite des dispositions belliqueuses 
duo gouvernement russe it regard de la noblesse polo~ 
nalse pour assurer un sort meilleur aux p 

I ' aysans 
po onalS, Apres tout, ces hommes ne firent q '. I' , u app 1-

que,r at Ia :ollogne Ie systeme d'emancipation qn'ils 
avalen prea ablement elabore et espc' , I' re app lquer 
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en Russie. Mais, dans cettederniere contree, leur pr0jet 
fut ado pte avec de nombreuses modifications par
tielles en faveur de 18 noblesse, tandis que, en 
Pologne, il ne se heurta it aucune objection a cause 
des mauvaises dispositions du gouvernement it l'egard 
de l'ordre superieur. C'f'st pour cette raison que les 
paysans polonais eurent l'uvantage de conserver entre 
leurs mains toute la terre qu'ils deienaient comme 
copyholders. On accorda egalement aux villageois les 
droits d'usage sur les terres communales, les patu
rages et les bois. Aucun paiement prive ne dut etre 
fait par les anciens serfs it leur seigneur, Ie gouver
nement se chargeant lui-meme d'indemniser la no
blesse des pertes materielles qu'eUe devait subir. 
De cette maniere Ie paysan polonais ne se trouva pas 
reduit it la necessite d'accepter, en toute propriete et 
sans aucun paiement, la petite portion de terre moyen
nant laquelle on permit au noble de Russie d'echapper 
a toute diminution plus importante de ses interets 
materiels. Il ne se vit pas prive, comme Ie paysan russe, 
du droit de posseder en commun paturages et bois. En 
meme temps, comme il n'existait en Pologne aucune 
communaute de village, ces serfs liberes devinrent 
aussitot proprietaires absolus de 1a terre qui leur etuit 
departie. D'autre part, les grands proprietaires ont eM 
forces d'admettre 1e maintien de tous les desavantages 
que presente, en ce qui concerne l'agri(;ulture scientifi
que,le systeme de servitude rurale applique it leurs pro
pres terres par les villageois. n n'y a donc pas lieu de 
s'etonner qu'ils se soient toujours eleves et s'elevent 
encore contre Ie systeme par lequel a ete resolue en 
Russie la question brulante de la fixation des relations 
reciproques de l'ancien seigneur et de l'ancien serf. 
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Neanmoins, la question semble resoille pour toujours, 
pour ceux qui y gagnent comme pour ceux qui y 
perdent. De nouvpaux sujets de plaintes ont surgi qui 
laissent loin derriere eux l'espece de spoliation fatale 
a laquelle la noblesse poloI.laise dut se soumettre en 
l'annee 186~. 

Ann, cependant, de diminuer l'influence de l'element 
polonais, en ce qui concerne la propriete territoriale 
et la tenure des terres a bail, et afin d'augmenter 
celie de l'element russe, Ie gouvernement a pris en 
1865 la mesure suivante: l'acquisition de nouvelles 
terres a eteinterdite a toute personne regardee com
me etant d'origine polonaise dam; les limites de la 
partie du pays appelee region occidentale, dont Vilna 
est Ie centre et qui ajoue un role si actif dans Ie sou
levement de 1863. Or, que fallait-il entendre par Ie 
terme « origine polonaise)) ? Depuis nombre d'annees 
il est generalement reconnu que la nationalite seule, 
et non ia religion, constitue la diffl'rence, mais deja 
en 1869 et en '18701es gouverneurs generaux de la 
region refusaient aux Lutheriens qui avaient epouse 
des catholiques Ie droit d'acquerir des terres, pour 
cette raison que, apres leur mort, Ie bien pourrait 
passer a leurs enfants catholiques (1). 8i la meme me
sure n'etait pas appliquee aux Russes orthodoxes qui 
avaient epouse des Polonaises, la raison en est dans 
ce fait que, d'apres Ia loi, les enfants qui ont un pere 
orthodoxe doivent aussi devenir orthodoxes. 

(1) Le cOlllte. S.eliva,. qui a pris la peine de reunir toutes ces 
lllesures admmlstr~tlv~S plus ou llloins clandestines, insiste 
avec beaucoup de J?-stIce ~ur la contradiction evidente qu'el
le~ offrent ll;vec Ie decret,pl'ls par Ie comite des lllinistres, le:l.4 
JUln 1868,de?re~ ?Onfirllle par l'elllpereur, et suivant lequelles 
1?ersonnes d ongme r~s~e,qu'elles soient orthodoxes ou luthe
l1~nnes,'peuvent a~querll: des terres dans la region occidentale, 
lllellle Sl eUes OIlt epouse des Polonais ou des catholiques. 
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Pendant longtemps Ia mesure prise contre l'acqul.. 
sition de nouvelles terres par les Polonais resta limitee 
exclusi vement aux biens ruraux et aux personnes ap
partenant a la noblesse ou ala classe moyenne; mais 
bientot, Ia meme interdiction fut etendue a. la pro
priete urbaine et aux paysans qui voulaient acquerir 
une etendue de terre excedant Ia superficie qu'ils pou
vaient cultiver eux-memes sans aide supplementaire. 
En '1884 une nouvelle loi de clara qu'aucune hypothe
que ne pouvait eire mise sur les biens ruraux appar
tenant aux personnes d'origine polonaise. En meme 
temps ces personnes etaient exceptees du nombre de 
celles qui pouvaient affermer des terres aux portes des 
vill~s et des bourgs et cela aussi bien dans Ie cas de 
t"rr~s particulieres que de terres de Ia couronne. n 
n'ya pas lieu de s'etonner que bientot la pratique ait 
prevalu de ne faire aucun contrat OU it s'agissait de 
terre sans autorisation ecrite du gouverneur general
pratique qui a ete reconnue legale par un decret du 
comite drs ministres Ie '1 er novembre 1886. A partir de 
ce moment, les gouverneurs generaux ont interprete 
de Ia faQon la plus fantastique Ie droit naturel d'acqutS
rir des biens suivan t ses besoins reels ou supposes. Us 
ont declare, par exemple, qu'un paysan catholique ne 
pouvait acquerir plus de soixanie dcsiatines ou so i
xante-cinq hectares qnarante ares, et cela seulement 
dans Ie cas OU il se conformait aux conditions sui van
tes : it devait etre d'origine paysanne, vivre de la vie 
d'un paysan, employer regulierement la langue russe, 
ne posseder aucune autre terre et etre en me sure de 
la cultiver a. lui seul sans Ie secours d'ouvriers salaries. 
L'imagination inventive des hauts fonctionnaires, ele-

Kovalewski 
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yeS soudain au rang de legisluteurs, hrilla a YeC un 
.eg.al eclat dans des reglements du genre sui yant : aux 
termes d 'une circuluire expedieele '19 mai i 887· par Ie 
~'Ouverneur general de Vilna au gouverneur place sous 
,lui, ceux des paysans qui etaiel1t 'membres deconfrB':' 
ries de paroisse et qui agissaient comIne intercesseurs 
entre 1e pretre de paroisse et Ia population, ne pou
yaienteti'e ttdmisa l"acquisition de nouvelles terres. 
:Et de plus, quantaceux qui ayaient embrasse l'ortho
,doxie, Ie simple fait de ne pas aller regulierement a 
I'~glise, fait dont Ie prClre de paroisse est Ie seul 
juge, estconsidere suffisant pour annuler l'autorisa
tion. Les moindres quoique non les dernieres expres:
sions de cet arbitraire administratif sont les deux actes 
de 1891 et 1892 par lesquels Ie general gouverneur de 
Virna, contrairement 11 touie ]oi, a inlerdit aux paysans 
catholiques venus dePologne d'acquerir de Ia terre 

,dans la r"gion occidentale. La meme regIe a ete appli
quee aussi aux paysans de deux paroisses du gou ver
nement de Grodno, Sledzianovo et Granovo, a cause de 
l'oppositi~n que quelques-nns d'entre eux avaient 
montree a Ia suppressi(Jn de leur eglise de paroisse -
et c.ela a In fin du XIX" siecle ! 
. On est heureux d'ajouter cependant que des mesures 

recemment prises font une chose du passe d'un autre 
reglement inconcevable, d 'apres lequel, trente ans apres 
1a rebellion, les grandsproprietaires fonciers de Polo
gne devaient verser un dixieme de leurs revenus com
me une sorte d'amende pour leur participation reelle 
ou supposee au mouvement insurrectionnel. Pour trou:
ver quelque chose de semblable a cette mesure dans 

:le8 annalesdu passe, il faut remonter jusqu'aux majors 
generaux de Cromwell qui exigerent Ia meme espece 
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d'amende des cavaliers ou royalistes. Quoique eette 
mesure fut etendue, tout au moins dans les debuts, a 
tousles proprietaires fonciers sans distinction de natio
nalite ou de religion et considereu comme une sorte 
de contribution aux depenses requises pour Ie maintien 
de l'ordre, neanmoins cette amende fut regulierement 
reduite 11 1a moitie de 1a somme en ce qui concerne les 
proprietaires Rnsses ou Allemands, la difference ctant 
soldee par les proprietaires polonais. Au commence
ment cependant ce rcglement fut considertl provisoire; 
ildevint permanent en 1870, annee OU fut introduite la 
regle de liberer de tout paiement les ter1'es passant a 
des acquereurs russes. Ce n 'est que sous Ie regne de 
Nicolas II que ce systeme dans son ensemble est tombe 

en desuetude, 
Si ron demande quels ont etc les resultats de eette 

politique agraire, on s'aper<;;oit qu'elle a alicne au gou'
vernement russe les sympathies de cette dassede gens 
sur lesqllels il comptait haser sa domination future en 
Pologne - les paysans. Les trente annees qui se sout 
ecoulees depuis Ie moment de leur emancipation ont cree 
parmi eux un nouveau besoin de terre, besoin que les 
proprietaires polonais seraient trop heureuxde satisfaire 
par des venles ou des locations, s'ils n'efi etaient em
pech~s par 1a 10i et les reglements administeatifs. L'aug
mentation prevue du nombre des proprielaires russes 
ne s'est pas realisec j tout au moins dans de grandes pro~ 
porLion":.IA manque de capital, la possibiliLe de rrcdiser 
des profits aus~i ou meme plus grands, en C111-

ployant sa fortune a l"acquisition de biens fon~iers dans 
les provinces du centre, du sud et de rest de l'empire, 
pour ne pas parler 'de l'induslrie et flu commerce, et Ia 
difficultCde resister it l'ostracisme social auquel un 
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intrus russe ris'que fort de ne pouvoir echapper de la 
part des proprietaires polonais, ont produit leur effet . 
les bons elements de la societe russe s ~ab"tl'e . ' 

• , • . ' . u nnent 
d acquerrr de la terre dans la region occidentale. Et . 
faisarit ainsi, ils suivent l'exemple que leur ad' e~ l' . onne 
anclen charrcelier d 'Alexandre II, Ie prince Gortcha-

kov,. qui refusa d'etre remunere pour ses services diplo
mat~ques durant l'insurrection polonaise par des con
ceSSiOns de terre proven ant des biens confisques. Il n'y 
It donc pas lieu de s'etonner que, dans ces condition; 
les fonctionnaires russes, servant en Poloa-ne ou dan' 
1 .' . tl S 
a rt~giOn OCCIdentale, forment la masse des nouveaux 

acquereurs de terre. Le nombre de ces fonctionnaire 
est ici plus grand meme que dans les provinces de pur: 
race russe, a cause de l'absence totale de tout self
government provincial, de district ou municipal. La' 
n0blesse de ces provinces - la region occidentale et 
Ie royaume de Pologne aujourd'hui connu sous Ie nom de 
territoire de la Vistule - n'a pas mfnne Ie droit d'elire 
ses marechaux de Ia noblesse, qui sont neanmo'" . ,In,". 
Hommes par Ie gouvernement, et qui, comme les au-
tre~ fonctionnaires, re~oi vent un traitement regulier. 
.Mals Ie seul fait que tous ceux qui prennent du service 
d~ns c~s.pays conquis sont atlires par quelque avantage 
p~cuIll.alre, comme un traitement superieur, ou une 
reductiOn du nombre d'annees pas sees en fonctions et 
d.es d;oits a une. retraite, suffit a montrer que la, Ia Rus
sle. n a pas affaire a une classe de capitalistes toujours 
pre.ts a augmenter l'eLendue de leurs possessions terri
tO~Iales. Et ainsi il arrive que Ia Russie, parce qU'eUe 
decourage Ie zele et l'affection chez ses allies naturels 
les paysans, ne reussit pas a obtenir une russificatio~ 
effective du pays comparable a la germanisation de 
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Posen par Ie plan recommande par Bismarck, resultat 
qui, cependant, n'a, pas encore ete atteintpar Ie junker
thun prussien, quoiqu'il forme une classe beaucoup plus 
riche que celle dont on attendait Ie me me service au 

profit de la Russle. 
Mais, malgre l'inefficacite des efforts faits par la Hus-

sie pour former et affermir un element qui lui flit 
favorable, elle poursuit encore cet ideal chimerique 
par des lois draconiennes edictees contre la langue polo
naise et la religion polonaise, Ie catholicisme. Et cela, 
en depit du fait qu'elle entre en conflit direct avec les 
meilleurs sentiments des populations qu'elle a a gou
verner et qu'elle abjure les principes de la liberie de 
conscience qu'elle a ete la premiere a prociamer dans 
la legislation qu'eUe a donnee et plus specio,lement dans 

les promesses qu'elle a faites aux habitants des provin
ces conquises it la fin du xvme sieele et au commence
ment du XIXe • A la verite, Ie fait est que Ia religion 
catholique n'est pas egalement protegee dans 10, majorite 
des provinces foncierement russes et dans les provinces 
polonaises. On a deja eu occasion de parler du premier 
sujet; aussi il suffira ici (rUne breve mention de la 
maniere dont la condition des catholiques de Pologne et 
de 10, region occidentale differe de celle de leurs freres 
dans les autres parties de l'empire. Afm d'empecher ia 
propagande catholique indirecte, les autorites russes 
ont ete jusqu'a inter dirt' la sortie de tout cortege reI i
gieux precede d'une croix. De telles celebrations ne sont 
permises qu'a l'interieur de l'eglisc ou tout au moins 
dans l'enclos entourant l'eglise. Cette mesure a Me votee 
des 1867 et, malgre l'opposition de quelques gouver
neurs generaux plus moderes, comme Albedinski,est 
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encore en vigueur, ene prescription seyere limite Ie 
nombre des fetes pendant lesquelles de teIles proces:... 

, l' , 
SlOns redgleuses peuvent ayoir lieu; et souvcnt 1'inter-
diction ne correspond pas clu tout axec les canons et les 
reglements de l'eglise calholi=J.ut', On apporte 1a meme 
limitation ridicule B. rerection de croix comll1emorati~ 
yes sur les grand'roules et dans les champs, depellT 
que ces croix ne contiennent quelque allusi0n aux 
evenemenis politiques. 

Pas sons maintenant a la consideration de 1a situation 
du clerge catholique dans les provinces polonaises.ll 
c0nvie~t avant tout d'dtirer l'attimtion sur.ce fait que, 
contrauement aux canons, ee n'est pas l'eveque, mais 
Ie gouverneur, qui sanctionne 1'entree des jeunes gens 
dans les seminaires catholiques, ou qui, du moins, ale 
droit de s'opposer a toute permission de ce genre, si, 
a son ~vis, eUe n'est pas conforme ala 10i, Les eveques 
cathohques sont nommes par 1'empereur apres entente 
prealable avec Ie pape, mais ils ne peuvent accomplir 
une des obligations dire des de leur ministere, celle de 
visiter leur diocese, sans autorisation prealable du 
gouverneur, Le jour Oll Feveque de Vilna, Grinevzki, 
prit la liberte de repondl'e qu'il ne pouvait se soumel
tre qu'auxreglements du gouvernement qui n'etaient 
pas opposes a Ia regIe de l'eglise catholique, Ie minis
tre de l'interieur, Ie comte Dimitri Tolstol, jugea bon 
d'appeler l'attention de l'eveque sur ce fait que seules 
les prescriptions de l' eglise catholique pouvai2nt etre 
suivies en Russie qui n'Maient pas opposees aux regle
ments de l'Etat russe - merveilleuse reponse,et tres 
.semhlable a cell\3 que Ie celebre homollyme du mit~is
,tre reQut d'un garde russe qui hattait un pauvre pour 
avoil' mendie, « As-tu Iu l'Evangile ? demanda l'au-
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teurde « Resurrection » '- Et tOI, c6tiriais-tu Ii statuti 

du service mililaire? ) repondit Ie soldaL 
Le code de police rus"e est sur Ie mi'nnepied que les 

canons de l'eglise catholique 011 de toute'autre religion; 
quelle qu'elle soit, ou plutOl il a sur eux 1a preference: 
teUe est la maniere de yoir des fonctionnaires russ~s 
de tout rang quant a la liherte de conscience etanx 
relations reciproques du pouvoir ecclesiastique et du 
pouvoir civil. Rien d'etonnant que les gouverneurs 
gewlraux montrent la meme absence de scru pule vis-'a
vis des prctres de paroisse dans l'accoil1plissement de 
leurs fonctions officielles, Par exemple, voici la trad-uc-, 
tion d'un dOeHment de 1'annee 1881 ; c'est la liste offi
cielle des difierenls delits qu\m prMre de paroisse e"t 
expose a commettre et qui sonL passibles d 'ainende 
d'apres l'arreic dugouvcrneur general de Vilna,le,comte, 
Totleben : 10 se rendre dans une paroisse voisine pour 
y celebreI' Ie service divin sans autorisation prealahle 
des autorites civiles; 20 precher un sermon de sa com· 
position sans aulorisation du censenr ;30 r~ecueil1ii~, 
de l'argent parmi les paroissiens 11 des fins inconnues; 
des autorites locales on non autorisees par eIles ; 4,0 ne, 
pas declarer aux paroissienscli temps voulu la date 
des anniversaires de naissan:ce de l'empereur et autres 
membres de la famille imperiale,' oli de toute autre 
fete officielle ; ne pascelebrer cesjours-la Ie s:erv'ite) 
divin oucClebrer la messe it uneheu1:e trop matinale ;,;; 
1)" faire des processions religieuses en dehors:de. l'en-' 
clos de l'eglise, ou it des joms noniridiquE's anta-, 
bleau officiel. Pourdetels soi-disant dlStits, ies, pretre;; 
de paroisse se voient cQndamnesa ,des amendes de: 
trois a quatre cents roubles:' . '~: , 
. lSt, lo~squ'on sec rend compte queccs amendes sont ~ 
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regulierement payees par voie de souscription de I 
t d 

.. a 
p~r es parQIssrens, on comprend com bien elles con-
trlhuent it l'antipathie que les paysans polonais ont 
pour ~eurs soi-disant bienfaiteurs. Identique est reffet 
prodUlt par la stride observation de la regie suivant 
laquelle aucun eleve, me me de religion catholique 
~'est autorise a s'absenter du Te Deum chante a rocca~ 
SIOn des fetes officielles. 01', d'apres Ie droit canon 
cath.olique, assister a une eeremonie religieuse schis
matI que est considere comme un peche. Et ainsi un 
enfant de onze a douze ans se voit dans l'alternative 
ou d'etre renvoye de l'ecole pour ne s'etre pas confor
me aux exigences officielles ou d'efre reprimande par 
ses parents et par son confesseur. 

Pour ne pas insister plus longtemps sur La liste 
~nterminable des prescriptions stupides et tyranniques, 
II snffira de mentionner ce fait que les curateurs, vou
lant montrer leur zele a rendre orthodoxes et russes 
les nouvelles generations polonaises, ont profite de 
l'ordre administratif que leur a donne en 1879 Ie 
m~ni,stre de rInstruction publique, et ont presque eli
mme Ie clerge du nombre des personnes enseignant 
Ie eatechisme dans l'enseignement secondaire. De 
recentes statistiques montrent qu'en l'annee 1892, sur 
deul: mille huit cent soixante-trois ecoles secondaires 
existant dans Ie royaume de Pologne, dans cent cin
quante-quatre seulement, Ie catechisme etait enseigne 
par Ie clerge. Sans compter les autres resultats, cette 
precoce emancipation des jeunes esprits de tout con
trOle rcligieux explique, dans une grande mesure, 
l'augmentation rap ide de la pro pagan de matefialiste 
du socialisme international. n est indubitable que 
cette propagande a eu plus de succes en Pologne que 

POSITION PAS SEE ET PRESENTE DE LA POLOGNE 

dans toute autre partie de l'empire. Beaucoup de rai
sons ont milite en sa faveur : Ie rapide d0veloppe
ment de rindustrie ; Ie nombre considerable d'ouvriers 
allemands, membres du parti social democratique, qui 
trouvent de l'occupation dans les manufactures de Lodz 
etde Gosnovizi; enfin (et ce n' est pas 18. la moins 
importante), la diminution de l'opposition naturelle 
que la theorie de la lutte de classe trouve dans l'ensei
gnement de l'Eglise quant a la soumission due a 
toute autorite. La future revolution sociale a fait des 
progres consider abIes dans l'esprit des classes ouvrieres 
de Pologne, mais qui osera dire que cela est a l'avan-

tage de la domination russe ? 
Les mesures prises pour supplanter la langue polo-

naise etla remplacer par Ie russe n'ont pas ete plus ef
ficaces dans l'essai de russiser la Pologne. Non seule
ment, d'apres la loi de 1869, toutes les sciences devaient 
etre enseignees en russe a I'u niversite de Varsovie et 
dans les colleges ou ecoles secondaires (il est fait excep
tion pour Ie catechisme seuI), mais la meme regIe a €lte 
eO'alement etendue aux ecoles primaires, aux cercles, 

I:) b . 
aux reunions de societes, aux theatres, aux outiques 
en ce qui concerne les annonces commerciales, et sur
tout a to ute la correspondance officielle. Le plus grand 
nombre de ces mesures ont ete adoptees par les gou
verneurs generaux en 1866 et en 1868. II se produisit 
alors des cas ridicules; des pel'sonnes furent condam
nees a l'amende pour avoil' dit en polonais it quelque 
tresorier de district: « Je vais vous donner deux rou
bles de petite monnaie ». Mais des reglements de ce 
genre ont ete renouveles au cours des annees suivan
tes, comme en 1881 et en 1893. Pour citeI' un exemple 
entre cent du meme genre, la celebre prima donna, 
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Semhrich, fut condamnee a payer une amende de cent' 
rouhles tout simplement parce qu'eUe avait c11ante une 
chanson polonaise a un concert sans autorisation 
prealahle, 

Voila pour les }Jricilegia adiasa des Polonais - adieux 
au peuple directement interesse ainsi qU'aux patriotes 
russes, qui, desesperes, se demandent ce que devien-' 
dra l'union des Slaves tant que Ia principale hranche 
en sera maltraitee de (;dte maniere monstrueuse et 
stupide. Et cela se produi~ au momentoll la marche 
illinterrompue des Allemands vel'S rEst, par voie de 
soi-disant conquele pacifique, presente un danger 
serieux pour l'avenir des Slaves; au moment OU les 
tout-puissants interets economiques et notamment Ia 
possibiliie pour les Polonais de vendre leurs marchan
dises sur toute la vaste ctendue de l'empire russe sont 
favorables a la bonne entente des Polonais et des 
Russes Et c'est precis('ment a ce moment que la Rus
sie fait tout pour prouver a ses prctendus freres que, 
meme sous un gou vernement germanique, comme 
celui de l'Autriche, leurs interNs religieux et natio
naux ont plus de chance d'Ctre sauvegardes que sous 
sa propre domination. Comparezl'etat de choses etablj 
en Galicie, OU les Polonais ont des uni versites, des 
ecoles secondaires et primaires polonaises, et 011 ils 
jouissent non seulement ,du self-government local,. 
mais meme dudroit de discuter les intercts gem'raux 
de la Cisleithanie, concurremmentavec une part dans 
Ia nomination du minis!ere federal et de la delegation, 
comparez cet 8tat de choses, disons-nous, avec celui 
qu'un gouvernement de meme race leur a reserve en 
Russie et dans la region occidentale. Par unetelle 
comparaison on saisit facilement lil raison pourla,. 
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queUe un mouvement analogue a celui qui a cree Ia 
federation des royaumes et repu bliques de langue 

11 dn ne peut o'ucre etre attendu de la part des a eman v;::' , 

Slaves) tant que la politique de suspicion e~ de repres-
sion continuelles n'aura pas ete remplacee p~r celIe 
d'une bonne entente, basce sur une reconnaissal~ce 
reciproque des droits personnels et de r~xistence na:lO
nale. Si la Pologne etait reunie a laRusSle sous la meme 
dynastie, maispossedait son pro pre se~f-gove~'nm~nt 
l~cal et central,Ia puissance de 1'emp1re, 10m den 
't d' ' 'e en S"l'flit fortifiee dans une mesure e Te Iminue, " C 

considerable, pour ne rien dire de ce fait que tou: les 
peuples Sla:yes seraient amenes. a a~oir rec.o~rs a Ia 
protection de la Russie et a sa dIrectIOn pohtIque. 



CHAPITRE XI 

SITUATION PASS£E ET PRf.SENTE DE LA FlNLANDE DANS 
L'EMPIRE RUSSE. 

Dans Ie dernier chapitre no us avons vu 1a situation 
speciale faite a 1a Pologne et aux provinces polonaises 
a cause de deux rebellions et de l'apprehension qu'e~ 
prouve Ie gouvernement d'un nouveau soulevement. 
A part ces raisons, on ne voit pas en quoi la condition 
politique, tout au moins, du rovaume de Polo(J'ne tel • 0 , 

qu 'il a ete nouvellement cree ou plutot restaure dans 
des Jimites plus restreintes par Alexandre Ier, differe 
materiellement de celle du grand-duche' de Finlande, 
qui s'est vu appele a une existence nationale par les 
concessions terri toriales et constitutionnelles faites en 
sa faveur par Ie meme monarque. Cette maniere de 
voir a generalement pour adversaires les autorites 
juridiques finnoises et franQaises, mais il est difficile 
de saisir la raison de leurs objections a moins que ces 
erudits n'aient peur qu'une te11e comparaison ne per
mette de predire l'avenir reserve 11 l'autonomie finnoise. 
En Allemagne, parmi les sommites du droit public, 
l'autorite de Bornhak est en faveur de l'opinion de 
l'auteur. Bornhak met sur Ie meme pied l'unionde Iii 
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Russie avec la Finlande et cene de la Russie avec Ill. 
Pologne, les traitant toutes deux comme des cas d'in
corporation incomplete. Le terme est heureusement 
choisi en tant qu'il montre l'impossibilite d'identifier 
Ie status legal de la Pologne et de 1a Finlande vis-ii-vis 
de l'empire, tout au moins sous Ie regne d'Alexandre 
Ier, avec celui d'une province, ou avec celui d'un Etat 
tout a fait independant formant nne union personnelle 
ou meme reelle avec la Bussie. Le seul fait que la 
Finlanden'avaitpas d'existence nationale avant qu'elle 
vlnt a faire partie de 1a Ru<;sie n'autorisepas a parler 
d'elle comme formant une union politique avec l'em
pire dans Ie meme sens OU la Baviere ou Ie \Vurtem
berg formerent, en 1871 une union avec les autres 
Etats allemands; non plus que dans Ie sens OU la 
Hon"'rie ou la NorvefJ'e vinrent a faire partie, la 

o 0 d d' premiere d'une union autrichienne, la secon e une 
union scandinave. Evidemment Ie fait que celte union 
ne correspond pas a la classification existante des 
differentes formes sous lesquelles un Etat regoit une 
souverainete limitee et reconnait sa dependance politi
que de quelque autre Etat,.n'implique pas que ses droits 
doivent etre sacrifies; il prouve seulement l'insuffi
sance de laclassification deja existante, et, dans l'espece, 
l'impossibilite de ramener tous les cas d'union a une 
union soit pcrsonnelle, soit reelle, avec ses subdivisions 
en confederation et en union federale. Outre la Fin
lande, d'autres Etats comme par exemple la Bulgarie, 
presentent dans leur existence politique des particula
rites qui ne sauraient etre identifiees avec celles d'un 
canton de la Suisse ou d'un Etat parliculier de rUnion 
americaine. Ce1a pourtant ne veut pas dire qu'il faille 
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considerer pour cette raison Ia Bulgarie nl comme 
une province, ni comme un Etat inuependant. 

Ii ne peut etre question de protectoraten ceo ,qui 
concerne les relations de 1a Bussie et de laFinlande. 
Ce terme tres vague et tres flottant ne peut s 'appliquer 
qu'aux: relatiuns tres mal definies qui existent entre 
un Etat europeen et une colonie asiatique ou afl~icaine 
plus ou moins completenient poumise, a qui' on ~ 
ote tout droit de disposer d'elle-meme par des iraites 
internationaux et sur luquelle on a etab1i quel1ue 
controle en ce qui concerne l'administration interieure. 
Cest la Ie cas de Tunis vis-a-vis de la France et de 
Bokhara vis-a-vis de Ia Russie. La condition parLicu
here dcla Finlande, aussi bien que de la PoloO'ne con-b , 

siste en ceci : leur existence en tant que nation est Ie 
fait du souverain de l'Etatconquerant. Ellos ont touces 
deux reQu leur aulorite limitee des mains de ce sou~ 
verain, qui a reconnu les droits et privileges historiques 
dont eUes avaient joui soas les regimes anteriems _ 
en Pologne, la republique, et, en Suede, Ia monarchic. 
EUes ont toutps deux ete declarc)cs insep:uablenient 
unies a l'Empire russe, de telle sorte queni change
ment de dynastie, ni changement de regime politique 
en Russie, ne saurail meUre en question la continuation 
de leur union avec Ia Russie. Elies ont toutes deux per~ 
du Ie droit d'avoirune autre politique 8"trangere que 
celIe de la Russie, et elIes ont garde leur propre legis
btion, leur p1'opre ministcre, leurs propres COUl'S de jus~ 
lice et leur propre a1'm(2e. On voit combien ces analo~ 
gies sont etroites et combien il est difficile depader 
des liens qui unissent 1a Finlande a 1a Russie comme 
presentant un caractere tout different de c'eux pin' 
lesquels Ia Pologne a 6te incorporee a l'empire apres 
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Ie congres de Vienne. La similarite des conditions 
pulitiques ne nOlls autorise nullement a dire que 1a 
Finlande, au cas ou son mecontenteme'nt persisterait, 
Joit etre red-uite a l'etat de province russe, ce qui est Ie 
sort de 1a Pologne rehelle. Bien loin de penser ainsi, 
J'auieur croit qu'un soulevement, qui est ioujours l'am
vre d'une 1ninorite, ne saurait jamais autoriser un 
gouvernement a confisquer les liberles politiques. 
Leur exercice peut eire suspendu pour un temps, mais 
il ne saurait sous aueun flretexle etre annihile. 

Avec ceLte introduction, yoyons l'histoire de rincor., 
poration incomplete de 1a Finlande a l'empire russe, et, 
d'une fagon tres generale, la constitution actuelle de ce 
grand-ducbe et degageons ainsi, si c'est possible, Ia 
raison des sentiments hostiles des Finnois a l'egard du 
gouvernement russe. Les auloriles finnoises - et nul 
plus que Ie professeur Danielson, de ITniversite 
d 'Helsingfors - en corrigeant les nombreuses erreurs 
commiscs par les ecrtvains russes, notamment 1\1. 
Ordine, ont, tout au moins de l'avis de l'auteur, par
fai tement ctabl i ce fait que ce n 'est pas dans Ie traite de 
paix de Friedericksham, mais dans les decisions prises 
quelque temps auparavant a 1a convocation de la diete 
de Borgo, que ron doit chercher les prineipes fonda
mentaux sur Iesqnels ont ete elablies les relations 
mutuelles de Ia Finlande et de la Husssie. Videe 
de faire de Ia Finlande un Etat independant, qui pour
rait clre un de ces Etats tampons qui, comme 1a 
Belgique ou Ia Suisse, empcchent - plus, belas! en 
thCorie qu'en pratique - les conflagrations de corps 
politiques plus importants, cette idee, disons-nous a 

, etc earessee en Russie pour ainsi dirc des l'epoque d6s 
conquetes de Pierre sur les golfes de Bothnie et de 
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Finlande. Pour assurer Petersbourg contre la possibi. 
lite d'une invasion suedoise, Pierre et ses successeurs 
im~ediats maintinrent aux mains de 1a Russie 10. pos~ 
seSSIOn de 10. partie meridionale de la province de 
Kexholm et de 10. ville de \Vieburg. Cette conquete mit· 
le~ Russes en rapports etroits avec les Finnois et per
mIt au gouvernement de Petersbourg, sinon de creer, 
tout au moins d' entretenir une sorte d 'agitation en 
faveur de l'autonomie. 

En l'o.nnee 1742, profitant d'une nouvelle guerre 
avec la Suede, l'imperatrice Elisaheth publia un mani
feste par lequel elle se declarait prete a reconnaitre 
l'indepenciance de la Finlande. Les Finnois, pendant 
Ia guerre, devaient pr~ter serment de fidelite a Elisa
beth, mais, par la paix d'Abbo, en 1743, la Russie ne 
pouvait garder en sa possession que Ie reste de Ia 
province de Carelien, dont etait forme legouvernement 
de Wieburg. A partir de ce moment naquit en Fin
lande un parti favorable au retour aux anciennes fron
tieres avec un cho.ngement desouverain. La Finlande, 
selon Ie plan de ce parti, devait devenir soit un Etat 
tout a fait independant, soit un Etat semi-independant 
de 1a Russie. En faveur de 1a premiere alternative, un 
memoire fut eerit et presente . a Catherine II par un 
patriote finnois Sprengtporten; l'imperatrice l'approu
va, ecrivant de sa propre main une phrase qui mon
trait qu'eHe consideraii l'independance de la Finlande 
comme un avantage pour la Russie. En 1788 fut 
pub lie un manifeste dans lequel Catherine II promettait 
aux Finnois de reconnaitre leur autonomie et les invi
tait a convoquer une diete afin de 1a proclamer. 

Il n'y a pas lieu de s'eionner qu'Alexandre Ier, qui se 
de clara constamment pret a continuer la politique de 
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son arriere grand'mere, soit entre dans Ie's memes 
vues quant ala necessite d'empecher de futurs conflits 
avec la Suede en creant un nouvel Etat national, celui 
des Finnois. Des l'annee 1808, Ie general Koutousof 
eut des entrevues avec Spl'engtporten, et re~ut de lui 
un memoire invilant l'empereur a se declarer en faveur 
de Yindependance de la Finlande et a lui restituer la 
province de Wieburg. Ces deux recommandations, 
comme on Ie verra, furent suivies par l'empereur, en 
1811. Mais deja, en 1808, Ie commandant err chef de 
l'armee russe en Finlande, Bmwevden, publia un 
manifeste dont Ie texte contenait l' expression des 
memes vceux que ceux formes par Sprengtpoden. 
Pour un temps, et comme resultat de grands succes 
militaires, l'idee de l'autonomie finnoise fut remplacee 
dans l'esprit d'Alexandre par celie d'une annexion 
pure et simple suivie de concessions de privileges. 
Mais de nuuveaux echecs ouvrirent bientot les yeux 
de rempereur sur Ie bien qu'il y avait a tirer du: 
plan de Sprengtporten et, dans un manifeste du mois 
de juin 1808, Alexandre promit au peuple finnois que 
ses anciennes lois seraient scrupuleusement, ou, comme 
it Ie dit, tolalement maintenues. Le 30 novembre de la 
me me annee, il re~ut une deputation finnoise, dont Ie 
Ie porte-parole, Mannerheim, representa au czar que 
Ie peuple de Finlande ~tait une nation libre, soumise 
a ses propres lois, et qu'il croyait a la promesse im
periale de respecter sa religion, ses libertes et ses droits. 
La demande faite par Mannerheim pour obtenir l'auto
risation de convoquer une assemblee generale du pays 
obtint une reponse favorable Ie 7 janvier 1809. Aussi, 
quinze jours apres, Alexandre, s'intitulant pour la pre-

Kovalewski 23 
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mlere fois, non seulement empereur et autocrate cie 
toutes les Russies, mais aussi grand-duc de Finlande, 
convoqua Ia diete finnoise a Borgo. L'homme qui appro
chait Ie plus pres du czar, Speranski, qui jouissait 
alors de toute sa confiance, demanda a un Finnois du 
nom de Rebher;.der, d'elaborer Ie plan de cette convo
cation conformement aux anciennes lois suedo-finnoises. 

Le 27 mars 1809, l'empereuralla en persotme a Borgo, 
ou il signa l'adesuivant: «Le Tout-Puissant nous ayant 
accorde Ia possession du grand duche de Finlande, 
nous desirons, par les presentes, confirmer et sanc
tionner Ia religion, les lois fondamentales du d uche et les 
droits et privileges dont chaque ordre en particulier et 
tous les habitants en general, grands et petits, ont joui 
conformement aux constitutions. Nous promettons de 
maintenir ces avantages et ces lois -en pleine vigueuI' 
sans modification ni changement I). Les constitutions 
auxquelles l'empereur faisait allusion etaient !::el1es de 
1772 et de 1789. Toutes les deux avaient ete donnees 
a Ia Suede et consequemment a Ia Finlande, comme 
faisant partie de Ia Suede. La constitution ge 1772 ayaH 
restaure les droits de Ia diete tels qu'ils avaient ete deja 
etablis en 1723 et ceux du toL Le trente-neuvieme article 
de ce document appele regerings form declarait que les 
etats du royaume ne pouvaient modifier les lois fon
damentales sans Ie consentement du roi, et Ie quaran
tieme, que Ie roi ne pouvait faire une nouvelle loi, ni 
en abroger une ancienne, sans Ie consentement des 
e~ats. La constitution de 1889 avait affermi les droits 
du roi, mettant dans sa main Ia direction de Ia poli
tique etrangere P,t !'initiative de toutes les lois. Les. 
etats avaient neanmoins garde leur droit de discuter Ie 
bl:dget et toutes les reformes j uridiques. Ces deux actes 
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furent declares par Ia diMe fondamentaux, inviolable::; 
et immuables. Et c'est, bien entendu, ces constitutions, 
et non Ie code civil de 1734, qu 'Alexandre entendait 
confirmer, quoi que certains auteurs russes aient invente 
pour prouver Ie contraire, basant leurs conclusions sur 
des pretextes au"si ridicules que Ie suivant, par exem
pIe: Ie texte russe de ]'acte emploie Ie mot {( lois l'ddica
les )1 au lieu de « lois fondamentaies }). Mais it est facilc
ment etabli par l'etude des actes juridiques contempo
rains que les deux termes avaient Ie meme sens. Que' 
l'empereur, quoi qu'il en soit, entendait maintenir non 
seulement les institutions civiles, mais aussi les institu~ 
tions politiques de Ia Finlande, eel a ressort clairement' 
de ce fait que, en ouvrant Ia diete de Borgo, il employa' 
les termes suivants: !( J'ai promis de maintenir vos cons
titutions et vos lois fondamentales ; votre reunion ici 
est une garantie de ma promesse; cette reunion est 
un point toumant dans votre existence politique, car' 
eUe est destinee a consoli del' les liens qui vous atta
chent au nouvelordre de choses et a completer les droits 
que la fortune de Ia guerre m'a donnes par des droits 
plus chers a m0n cmur et plus conformes ames prin
cipes,les droits qu'engendrent des sentiments d'amour 
et d'affection". De plus, dans cette me me adresse, l'em
pereur parle de Ia patrie finnois.e, de Ia nation finnoise, 
du peuple du grand-duche, mis desormais au rang des 
nations gouvernees par leurs propres lois. 

Or, si Ia Russie est et etait deja une auto~ratie a Ia 
date ou furent rediges les ades et prononcees les paroles 
qu'on vient de mentionner, si l'entiere souverainete de 
rEtat etait placee, et l'est encore, aux mains de l'em
pereur, on ne voit pas bien pourquoi ces declarations 
solennelles ne lient pas, ni pourquoi eUes exigeraient 
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une nouvelle confirmation dans un traite de paix, com
me celui de Friedericksham, qui n'eut qu'a regier les 
relations reciproques des anciens belligerants, la Russie 
et Ia Suede. It est vrai que Ie gouvernement suedois 
appela l'attention du gouvernement d'Alexandre sur Ia 
necessite d'introduire dans Ie traite un article en faveur 
du maintien de la liberte de conscience, des lois et des 
privileges 4e la Finlande ; mais sa demande fut repous
see, pour nuUe autre raison, apparemment, que celIe 
alleguee par Ie plenipotentiaire russe que Sa Majeste 
avait conquis l'amour des Finnois, avait ete reconnue 
par eux comme maitre et seigneur avant Ie traite, et 
qu'Elle avait ouvert, comme leur souverain, les Etats 
du grand-duche. 

Voila donc pour l' origine de l'incorporation limitee 
de la Finlande a. l'empire russe. 11 faut voir mainte
nant quelle a ete Ia destinee des institutions represen·· 
tatives liberales dont l'empereur dota ses nouveaux 
sujets. La periode qui suivit l'annexion de la Finlande 
n'etait pas propice aux corps autonomes. La guerre 
pour I'existence nationale de la Russie, soutenue contre 
Napoleon, absorhait a un tel point toutes les forces 
materielles et morales de l'empire, qu'il ne restait pas 
de temps pour la convocation d'assemblees deliberantes. 
Puis vint la Sainie-Alliance, avec sa serie de congres, 
assembles moins pour assurer la paix du monde que 
pour reprimer Ia pensee libre et toute sorte de mouve
ment liberal. Ce meme Alexandre qui, en plus d'une 
occasion, entretint non seulement ses conseillers et 
ses ministres, mais aussi des visiteurs etrangers, 
comllle Madame de Stael, de son plan d'organisation 
constitutionnelle de la Russie, renvoya l'execution de 
ce plan a une date indeterminee. 
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Dans les dernieres annees de son regne, informe 
des divers complots de ses propres fondionnaires en 
faveur de rMormes politiques, il se plaignait amere
ment a son entourage que les revolutionnaires, en 
essayant dt realiser ses propres idees, Ie mettaient dans 
l'absolue impossibilite de reprimer leurs actes avec 
severite. Mais il s'en £aUut de beaucoup qu'il prit sur 
lui l'initiati ve de reformes qui etaient rendues neces
saires. Craig'nant de provoquer une plus grande effer
vescence, i1 ne convoqua meme pas de nouvelles 
reunions des etats ni en Pologne ni en Finlande - droit 
reserve, selon la constitution finnoise, a l'empereur 
seul. L'autocratique Nicolas Ier, apres avoir etouffe Ia 
rebellion de 1825, s'abstint de toute nouvelle convoca
tion des representants finnois. De ceUe maniere, la diete 
n'eut pas l'occasion de sieger; mais comme aucune 
libertepolitique ne saurait etre abolie par Ie seul fait 
d'etre tombee en desuetude, on ne peut tirer de ces 
faits la conclusion que la constitution de Finlande cessa 
d'exister. 11 n'y a donc pas lieu de s'etorinerque, apres 
son avenement au trone, Alexandre 11 ait publie un 
manifeste oil il exprimait Ie desir que ses sujets finnois 
jouissent de tous les droits et privileges qui le~r s.orit 
accordes par des lois fondamentales et des lllshtu
tions speciales. Deux ans apres, en 1859, Ie Senat 
finnois fut invite a dresser une liste des questions 
qui demandaient a eire tranchees immediatement par 
les etats; cettp , liste fut presentee a l'empereur en 
1861 et, dans Ie manifeste qui suivit, Alexandre II 
renouvela sa promesse de reunir la diete des que les 
circonstances Ie permettraient. Cela eut lieuenfin 

en l'annee 1863. 
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Da d' , 
ns Un lSCours en franQais, prononce par I'empe_ 

~eur a l'occasion de I'ouverture de 1a dietp, d'H 1 ' 
f S 1\1 ' Le Slllg,-or~, al aJeste, entre autres declara~iom,fit 1a suivante' 
« V ous aur c ' • 

ez a vous prononcer Sur La necessite et Ie 
:ntant des .impots que je propose. Comme quelques

_es. des .101S fondamentales ne repondent pas aux 
he:;oms qm se sont fait sentiI' du jour de l'annexion d 
grand-duch' ., t d u 
. , e, J en en s confier a quelqu 'un La prepara-

:LO~ ~ une nouvelle loi qui interpretera et completera 
es 01S fondamentales. Une nouvelle diete qui sera 

convoq , d' , 
. uee an~ troIs ans, aura it examiner ce projet. 

PUIS, ,tou: en lalssant intact Ie principe de 1a monarchie 
conshtutlOnneHe . . 

, qm conVIent aUXmmurs et aux 
co~tumes de cepeuple, et dont toutes les lois et insti
tutlOn~ sont ?enetrees, j'entends etendre Ie droit qui 
apparhent deja it 1a diete, de fixer Ie montant 'et Ie 
n~mbre des taxes, et restaurer La faculte d'initiative qui 
lUI appartenait autrefois. » (Evidemment avant l'acte 
constihitionnel suedois de 1~'89) AI ' d 1'1 

' . exan re ne se 
reservq. Ie droit cl'initiative que dans les matieres con-
cern~nt 1a modification des lois fondamentales et 
exprl.m~ l'espoir gu 'une bonne entente entre 1a diete 
e,t lUI, lamEmerait a La convoquer periodiquement. En 
I annee 1869 ce m A 

, erne empereur confirma Ie nouveau: 
statut de Ia diMe, elabore par une commission nommee 
pa: l~s representants. Dans ce statut etait reconnu Ie 
pnn~lpe de 1a convocation periodique des (Hats tous 
les cmq ans ; aucune 10i fondamentaJe ne devait etre 
:brogee ni modifiee sans Ie consentement de tous les 
etats et seulemerit sur l'initiative de l'empereur et du 
grand-due. ' , 

Ce statutfut declare loi fondamentale, et, en Ie con
firmant, l'empereur promit de faire usage d'un droit 
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;econnu comme sien par les constitutions de 1772et 
de 1789. La diete contribua egalement sous Ie rcgne 
d'Alexandre II, en 1867, a l'elaboration d'nne nouvelle 
10i concernant rarmee. Le principe du service general 
fut reconllU, mais a condition que les Finnois ne ser
viraient que dans les limites de la Finlande et sous des 
offieiers finnois. Ces regletnents furent consideres com
me formant une 10i fondamentale at, par consequent, ne 
comportant aucune modification si ce n'est avec Ie con
sentement des etats et sur l'initiative de l'empereur. 

Bien que, sous Ie regne de son successeur, Alexa~
dre III, il commenQat a courir des bruits sur Ie deSlr 
du gouvernement de mettre fin a l'auton~mi,e de la 
Finlande, Ie developpement paisible des institutlOns de 
ce pays continua d'llne faQon reguliere. Mettant it 

execution nne promesse deja faite par Alexandre II, I,e 
nouvel empereur, en 1886, aceorda a 1a diMe Ie drOIt 
de motion dans toutes les questions sauf cetles concer
nant les lois fondamentales, l'armee et la marine, et la 
legislation de 1a presse. En cette occasion fut, menti~n
ne de nouveau dans Ie decret imperial l'anhque prm
cipe d'apres lequel allcun changement ne devait etre 
apporte a la situation du pays sans l'acquiescement de 
la diMe. 

Mais, malgre toutes ces prom esses, l'attitude des 
hautes spheres vis-a.-vis de 1a Finlande devenait de 
plus en plus souPQonneuse et provocante. La seule 
nomination au poste de gouverneur general de la 
Finlande (c'est-a-dire de representant de l'empereur 
dans Ie grand-ducM), du general Bobrikov, celebre 
par sa haine pour toute espece d'independance natio
nale·- sentiment qu'il manifesta durant son long 
sejour dans les provinces baltiques au detriment des 
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Allemands - causa de grandes apprehensions. Cette 
nomination fut bientot suivie de celle d'une commission 
mixte, ou les fonctionnaires russesetaient en majo
rite, et dont la tache etait d'elaborer un projet 
d'unification de I'administration des postes, des finances 
et des douanes en Russie et en Finlande. Hien d'eton
nant que, a l'ouverture de Ia dibte, les presidents 
des quatre etats aient adresse des protestations a 
l'empereur. Cela amena cedernier a intimer a ses 
« sujets bien-aimes )) de Finlande qu'it etaitpenetre, 
comme par Ie passe, de sentiments de bienveillance 
et de confiance a leur egard et qu'il entendait main
tenir les droits et privileges accordes aux Finnois par 
les monarques russes. 

Cependant des difficultes plus serieusesont surgi au 
cours du regne aetuel. Elles ont euIeur origine dans 
Ie desir eprouve par Ie ministre de Ia guerre d'aug
menter les forces militaires du grand-duche, de les 
incorporer dans l'armee russe et de les obiiger a servir 
en dehors des frontieres du grand-duche et sous des 
chefs russes. Le gouverneur general Bobrikov intima 
aux etats convoques en session extraordinaire que Ia 
reforme militaire serait introduite meme sans Ie con
sentement des quatre ordres. En consequence, Ie nou
veau projet de loi fut presente, non pour etre discute 
et approuve par la diete, mais seulernent afin d'avoir 
son opinion sur Ia matiere. Cela se passait au com
mencement de l'annee 1899. Quelques semaines apres 
fut publie un rnanifeste, signe par l'empereur, auquel 
etaieht ajoutees les soi-disant regies fondamentales avec 
Ia formule habituelle « Ainsi soit-il l » Dans Ie rnani
feste il etait dit que la Finlande jouissait d'institutions 
executi yes et juridiques distinctes, adaptees aux con.,. 
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ditions du pays, mais que, a cote de matieres ~e 
legislation locale, nees du caractere particulier de 1a 
structure sociale de Ia Finlande, il y avait d'autres 
questions concernant l'administration politique de ce 
pays, et que ces dernieres etaient trop intimement 
liees aux besoins generaux de l'empire rU'ise pour etre 
traitees exclusivernent par les institutions du grand:. 
duche. La maniere dont ces matieres devaient etre 
reg lees n' est pas indiquee dans les lois de la Finlande 
par des regles precises ; cette Iacune produit de grands 
inconveilients. ( Pour y echapper, continuait l:empe
rem, nous avons juge bon de completer la legislation 
existante par l'etahlissement d'un ordre permanent, 
dans lequel les lois d'interet general pour l'empire 
entier seront faites et promulguees n. Les nouvelles 
regles fondamentales d~clarent) en consequence, q~e 
dans de telles questions, la diMe aura seulement V01X 

consultative et que la decision sera prise par Ie Conseil 

d'Etat et l'empereur. 
II n'est pas douteux que de telles regles etaient une 

innovation. n etait impossible de les faire cadrer avec les 
promesses faites a la diete par les trois Alexandre. 
Un membre de la cour supreme de Danemark, Nyholm, 
en les critiquant, observe tresjustement que Ie pouvoir 
legislatif, en ce qui concerne toutes les lois appliquees 
en Firtlande, doit etre exerce par l'empereur et la 
diete; que la constitution du grand-duche ne parle 
pas dupouvoir legisiatif du Conseil d'Etat.; ~ue les 
nouvelles regles introduites par l'empereur lImitent Ie 
droit de la diete a avoir simplernent voix consultative 
dans les rnatieres d'interet general, et qu'une teUe 
innovation est d'autant plus dangereuse que ces matie-
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res ne sont pas enumerees mais sont ainsi laissees au 
choix de l'cmpereur. 

Les journaux ont raconte longuement au monde ce 
qui suivit : comment Ie Senat finnois, bien que donnant 
sou consentement.8. la publication du manifeste a la 
majorite d'une voix, se declara unanimement enfaveur 
d'une protestation solennelle quant 8. l'illegalite des 
nouveaux reglernents. La diete suivit cet exemple, et 
les presidents des divers ordres demanderent une au
dience a l'empereur afin de lui presenter les remon
trances de la dietc. Mais iis ne purent l'obtenir. Dne 
petition couverte de cinq cent vingt-trois mille $igna
tures, fut apportee a Peters bourg par cinq cents notablp-s 
finnois. lIs reQurent l'ordre de repartir. Des publicistes 
etrangers, des hommes d'Etat et des professeurs d'uni~ 
versite signerent aussi une sorte de protestation et l'un 
d'eux, Trarieux, recemment chancelier de France, 
essaya avec aussi peu de succes d'obtenir une entrevue 
personnelle avec l'empereur a ce sujet. De temps en 
temps Sa Majeste a manifeste combien lui deplaisait 
la supposition qu'elle avait manque a sa parole ou 
que son intervention personnelle, quand il s'agissait 
de decider queUes questions etaipnt d'un interet 
general, n'etait pas acceptee en Finlande comme la 
meilleure garantie du maintien de l'adrninistration 
locale de ce pays. Mais ces declarations platoniques 
n'ont pas produit plus d'effet que Ie fait d'avoirmusele 
la pre sse finnoise. Quoique la diete ait consenti it aug
menter Ie nombre des troupes de cinq a douze mille 
hommes et a permettre a ces troupes de quitter Ie pays 
en cas de guerre, quand la defense du duche ne recIa':' 
merait pas leur presence, les etats ontcontinue et con
tinuent toujours a protester contre Ie caractere incons-
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titutionnel des mesures recemment adoptees par 1e 
gouvernement imperiaL A l'assemblee de la diete, Ie 
13 janvier 1900, Ie chef de la noblesse, qu'on appeUe 
marechal de la terre, insista sur ee fait que la Finlande 
n'avait commis auculi acte qui autorisat a penser qu'eUe 
avait perdu ses droits. L'archeveque soutintque la 
paix interieure etait impossible tant que Ie droit ne 
triompherait pas de Ia force. Le porte-parole des 
citadins insista sur les sentiments d'equite inherents 
au peuple finnois, qui considerait, disait-il, que 
chacun) petit ou grand, devait s'incliner devant les 
prescriptions de la loi. Et Ie talrnan ou orateur des 
paysans revela ce fait alarm ant que Ie grand accrois
sement du nombre des emigrants flnnois en Ame
rique etait Ie resuttat direct de lacondition malheu

reuse du pays. 
Si nous nous demandons a quoi peut bien tendre 

cette atteinte inopportune a des libertes deja reconnues, 
nous aurons grand peine a trouver une reponse satis
faisante, Aucun complot politique n'a meme effieure 
la pensee nes Finnois ; il n'existe dans Ie pays aucun 
mouvement en faveur d'une separation d'avec la 
Russie; nul n'a jamais mis en doute la loyaute et l'atta
chement de la nation finnoise a la dynastie regnantc. 
n y a treize ans, l'auteur, au cours d'une longue resi
dence it Stockholm OU it avait ele appele pour faire des 
conferences, cut plus d'une fois le privilege de se 
rencontrcr avec des Finnois de la bonne societe; tous 
iis professaient des sentiments sympathiques it regard 
de la famille imperiale et une haine profonde pour tous, 
les mecontents de Russie, On se demande s'ils ne sont 
pas arrives 8. cette conclusion que ce qui met en peril 
lepaisible developpement de leurs institutions auto-
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nomes, c'est celte union de nationalisme et d-'autocratie 
qui est aussi consideree comme Ie plus grand obs
tacle qui s'oppose a la liberte de la Russie. n se peut 
que la malchance qui s'est si soudainement abattue 
sur eux ouvrira leurs yeux a la necessite de mieux 
connaHre ce qui se passe dans [e reste de l'empire et 
de choisir plus prudemment leurs allies al'avenir. L 'au
teur voudrait les voir entrer dans cette nouvelle voie , 
mais il n'est pas bien sur qu'ils agiront ainsi, pour 
cette raison qu'il existe ane difference considerable 
entre les tendances democratiques de l'opinion publique 
russe et l'exclusivisme aristocratique des Finnois. Et 
ne se pourrait-il pas que celte tendance fut due 11 ce 
fait que, de tous les pays d'Europe, la Finlande est Ie 
seuI qui ait garde son organisation presque medievale 
de la diete en quatre chamh"es distinctes, chacune 
occupee par les representants d'un seul ordl'e? CeUe 
organisation est d'origine suedoise, mais Ia Suede l'a 
elle-meme abandon nee en l'anhee 1866. Quant it Ia 
Finlande, Ie nouveau statut de 1869 maintient les 
quatre ordres. Et a la chevalerie et a la noblesse est 
reservee une chamhre distincte. Et cela, malgre ce fait 
que Ie nombre des familles nobles est relativement 
restreint - 241 en tout, chacune ayant Ie droit d'avoir 
son representant. Ordinairement c'est Ie membre Ie 
plus age de la fa,mille qui exerce ce droit, mais, dans Ie 
cas ou il ne tient pas a en jouir, il peut etre rem place 
par quelque autre noble appartenant ou non a sa fa
mille. Cette meme noblesse a ete autorisee, suivant Ie 
statut de 1809, a occuper la moitie au moins des sieges 
du Senat. U 

Le clerge, lui aussi, jouit du droit de s'assembler 
dans une chambre distincte. n s'ugit bien entendu) 
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uniquement du clerge lutherien; lesantres confes
sions sont tolEirees, mais ne participent pas a. l'exercice 
du pouvoir politique. Des trente-huit voix appartenant 
au -;lerge, trois sont a la disposition de l'archeveque 
ct des deux eveques, vingt-huit appartiennent aux elus 
des pretres de paroisse, et Ie reste des voix est reparti 
entre l'universite et le5 delegues de'3 maitres d'ecole, 
qui, jusqu'en 1889 etaient choisis seulement parmi les 
lutheriens, regle qui demeure en vigueur dans le cas 
des professeurs d'histoire. 

Les representants des villes constituent une chambre 
distincte de celle de,s ordres superieurs et de celle des 
paysans. Le nombre des deputes envoyes par ane com
mune urbaine depend du nombre de ses habitants; il 
y a un elu pour six mille ames. Le COllege electoral se 
compose dans les villes de tous ceux qui paient des taxes 
locales, excepte les ordres superieurs, les soldats et les 
domestiques.Les elections sont a. un ou plusieurs degres, 
selon les dispositions loeales; dans beaucoup de villes 
un vote plural a etc introduit, la meme personne ayant 
Ie droit d'exprimer deux, trois suffrages et plus, parce 
qll'elle est plus imposee ; les plus imposes ont jusqu'a 
vingt-cinq suffrages. On voit que la plutocratie joue en 
Finlande un role considerable dans la gestion des affai
res publiques. Les villes toutes ensemble envoient 
cinquante-huit deputes, dont dix sont d'Helsingfors et 
cinq d'Abbo. Quant aux paysans, Ie nombre de leurs 
representants formant une chambre distincte est egal 
a celui des districts judiciaires - soixante-deux en 
tout. lIs sont nommes par une election a deux degres 
-d'abord l'electiondes Mlegues, puis celIe des deputes. 
Le droit de suffrage est accorde a. tous les contribua
bles, et Ie nombre de suffrages dont chacun jouit 
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depend du montant des contributions personnelles 
- nouvelle confirmation de ce fait que les classes riches 
sont les plus favorisees quant a l'exercice des droits 
politiques. Pour devenir depute il faut etre chretien 
et avoir vingt-cinq ans au moins. Le statut de Ia diete 
declare que les deputes, dans l'exercice de Ieursfonc
tions, ne sont soumis qu'a l'observation des lois fonda
mentales du pays. Cela ne les empeche pas de dependre 
de leurs electeurs ni d'avoir des preoccupations de 
dasse, d'autant plus qu'ils doivent discuter et voter 
non en assemblee generale mais dans leurs chambres 
respectives. Toute loi, saut les lois fondamentales. est 
consideree comme votee si trois chambres se pronon
cent pour son adoption. Quant aux modifications a 
apporter dans la constitution, elies exigent Ie vote una
nime des quatre chambres. Le haut pouvoir judiciaire 
appartient au meme corps que Ie pouvoir executif
Ie Senat finnois, d'abord connu sous Ie nom de « cun
seil )). Son president, Ie gouverneur general et les 
presidents des quatre chambres, sont nommes par 
l'empereur ; ces derniers n'ont pas voix dans les deci
sions a prendre. Les fonctions judiciaires et executiyes 
sont reparties entre les sections du Senat de la maniere 
suivante : une de ces sections est une cour d'appel et 
a Ie droit dans tousles cas, sauf ceux qui entralnent 
Ia peine capitale, de donner des con seils a l'empereur 
touchant l'exercice de son droit de grace; la section 
de l'economie s'occupe de toute l'administration civile 
du grand-duche et est, en meme temps, une sorte de 
tribunal administratif, auquel on peut se plaindre des 
agissements des fODctionnaires. Quant a l'assemblee 
generale de tous les departements du Senat, eUe s'oc-
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cupe exclusivement des affaires qui lui sont confiees 
par ordre de l'empereur. 

La correspondance de l'empereur avec l'administra
tion finnoise se fait par l'intermediaire du secretaire 
d'Etat pour Ill. Finlanue, qui reside a Petersbomg. Ce 
poste a ete occupe par de tres habiles politiciens, teIs 
que Speranski. Il a aujourd'hui entierement remplace 
la commisf'ion pom' les affaires finnorses, commission 
composee d"hommes d'Etat appartenant au grand-duche 
et qui, par consequent, pouvaient donner de bons con
seils au souverain dans les matieres concernant leur 
pays. 

Ce rapide apergu. de la conSititution finnoise, qui ter
mine ce livre, conduira peut-etre Ie lecteura penserque, 
quoiqu'il n'y ait pas de doute possible quant a Ill. neces
site de defendre l'autonomie relative de Ia Finlande, 
ses institutions politiques ne doivent pas Nre regar
dees comme a l'abri de Ill. critique. Elles sont certai
nement contraires aux tendances democratiques de 
notre temps, et, des que les difficultes existantes seront 
devenues une chose du passe, et que Ia diete finnoise 
ne craindra plus pom Ie maintien des libertes et des 
privileges du pays, il faut esperer qu'un mGuvcment 
spontane se produira dans Ie grand-duche en faveur 
d'une reforme de ses institutions demodees. Plus tOt 
cela arrivera, plus vifs seront les sentiments de sympa
thie et de respect qu'eprouveront les part is avances de 

la Russie it l'egard de ces pre1mrsems dans la grande 
lutte pour Ia refonte sociale et politique de l'empire 
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