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Les séances de la Société auront lieu à raison d'une par mois, pendant
l'hiver 1917-4918 Les cartes de convocation seront envoyées régulièrement aux membres qui en auront fait la demande.
La Société rie prend sous sa responsabilité aucune des 'opinions émises
par les auteurs des articles insérés dans le Bulletin.
Les lettres et communications diverses, ainsi que les Bulletins, Revues, Cartes, etc., doivent être adressés à Mr C. K\APP, à Neuchâtel
de la Société.
(Suisse), archiviste-bibliothécaire
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-ý
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Il sera rendu compte de tous les ouvrages dont il aura été envoyé un
exemplaire à l'archiviste-bibliothécaire.
En cas de changement de qualité ou d'adresse, on est prié d'en aviser
l'archiviste-bibliothécaire.
Les membres
effectifs de la Société sont
7 du Règlement : Toute
de l'article
rendus attentifs
aux dispositions
être annoncée
démission
devra
le
au Comité
Pvant
par lettre
31 décembre.

'ý

L'envoi du Bulletin
aux
ieu d'aecusé de réception.
Les
auront

personnes
qui inséreront
à, un exemplaire
droit

Sociétés

correspondantes

à, la
une annonce
du Bulletin.
gratuit

fin

tient

du volume

Prix (les annonces : la page, fr. 30; la demi-page, fr. 20. La grande
diffusion du Bulletin, en Suisse et dans tous les pays du monde, assure
aux annonces la plus large publicité.

La Société recommande ses
veillance de ses membres. Elle
géographes de bien vouloir lui
phie, avec, au dos, une courte

collections diverses à la bienet
prie aussi les explorateurs
faire parvenir leur photogranotice autographe.

Les personnes disposées ià céder les tomes I, II, III9 IV, V, VI, VII du
Bulletin
qui sont épuisés, sont priées de bien vouloir les adresser ii
l'archiviste-hihliothécaire.
ýl

11

1

A vendre, tome VI, 15511, du Bulletin,
au prix de fr. 3 pour les membres de la Société et de f r. 8 pour les personnes qui n'en fbnt pas partie.
Fac-similé
de
la
plus ancienne carte connue (lu pays de Neuchâtel,
fr. 0,50. - Cartes du Limpopo
et régions voisines parcourues
par les
de 1d Mission Romande, par E. -H. Schlæfli-Glardon,
fr. 0,20.
missionnaires
d'une carte politique du Nicaragua,
Esquisse
Pector,
fr.
1).
0,20.
par
Carte des Consulats et des Sociétés suisses de Bienfaisance,
par Th. Zobrist, fr. 0,25. - î)W- Le bassin du Nkomati et sa communication
avec
fr. 1. -A
louer, aux meilleures
par A. Grandjean,
celui du Limpopo,
un chois de clichés très variés. Demander le catalrloue et les
conditions,
(le la Société.
prix à 1IrC. Knapp, archiviste-bibliothécaire
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RISSE
LE BLE
Production et voies de transport vers la Suisse
Étudede géographie
économique
physique,
et sociale
PAR

L1; O\

FELDE

Licencié ès-sciences commerciales.
Lauréat de 1'L'nirersité de Lausanne.

AVANT-PROPOS

L'étude que nous publions aujourd'hui
est le résultat de
toute particulière
l'attention
qu'en qualité de citoyen russe
nous avons portée à la grande culture, importante source de
profit et principal article d'exportation de notre pays, ainsi que
de l'examen des difficultés d'alimentation
qui, en Suisse, découlent des événements actuels.
La liussie étant un pays inconnu à bien des égards, en ce
qui concerne ses ressources naturelles, nous avons essayé
d'examiner aussi consciencieusement que possible la question
de la production du blé. Notre incompétence ne nous permettra donc pas d'établir des lois et d'en présager leurs conséquences. Notre étude sera plutôt un travail de constatation.
Nous avons, pour ainsi dire, suivi titi grain de blé depuis la
période des semailles jusqu'au moment où il arrive en Suisse,
en examinant successivement les questions de climat, (le ter-
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-6de commerce,
de transport,
rain, de culture, de main-d'oeuvre,
en revenir à la nature et
etc. Nous avons voulu constamment
naturel,
montrer les liens étroits qui existent entre un produit
et l'Homme
comme le blé, le milieu physique qui le conditionne,
Il ne nous a pas
et le consomme.
qui le cultive, le transporte
toujours été possible de distinguer
autant que nous l'aurions
au blé proprement
(lit et ce qui
voulu entre ce qui appartient
dans notre documentouche à d'autres
cultures, ni d'apporter
à obtenir
dans l'état
impossibles
tation certaines
précisions,
avec la Russie.
actuel des communications
Si nous nous sommes ainsi tenu, autant que faire se peut, à
la méthode
nous n'avons pas cru, -cependant,
géographique,
de supprimer
considérations
nécessaire
purement
quelques
techniques
une certaine influence
qui, à notre avis, exercent
du commerce.
sur l'intensité
d'exprimer
Avant de terminer,
nous nous permettons
notre
à Mr le professeur Ch. Biermann
dont
profonde reconnaissance
l'élaboration
les conseils et les directions
de cette
pendant
étude nous ont été de la plus grande utilité. Nous remercions
G. Paillard
également Mr le professeur
qui a bien voulu s'intéresser à notre sujet et nous fournir
un certain nombre (le renseignements
et de conseils.

\1

Lausanne, le 2 mai 1917.
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CII: \PITRE

PIIEMIER

Le blé russe et les limites

de sa culture.

de la surface consacrée à la culImportance
de la région de production.
Nouvelle-Russie,
ture du froment.
relative de la
grenier du blé. Importance
Prédominance
dans différents
du froment
gouvernements.
culture du froment
Variabilité
de la production
de printemps
sur celui d'hiver.
suivant les régions
Caractère
Géographie
des
d'année à année. extérieur,
poids naturel.
groupes : froment tendre, froment dur, froment
variétés de froment. Principaux
de
Prédominance
des froments
durs. Diminution
froment
polonais.
anglais,
Froments
leur culture au profit des froments tendres; causes de cette diminution.
Faiblesse
de la production.
Froments d'hiver.
Particularités
de printemps.
de
Loi de périodicité
des récoltes et des rendements
et leur grande variabilité.

Limites

Karl Marx.

La superficie de la Hussie d'Europe (63 gouvernements) est,
de
de
517
1911,
l'Aînieaiv"e
la
Russie
milpour
plus
(le
suivant
lions d'hectares 1. Environ 283 millions, soit le 5!r, 7 $' du total,
indiqué
le
étant
la
reste
productive,
superficie
constituent
dole
inconnue.
Suivant
de
destination
terre
même
comme
de
35,2
la
d'hectares,
%
99,5
superficie
soit
millions
cument,
immédiatement
des
labourables,
terres
venant
sont
productive,
55,1
forêts
(156
d'hectares
Z), sensiblement
les
millions
=
après
(27
les
les
millions
prairies
naturelles
et
piturages
avant
d'lha. = 9,7 %) et les cultures arborescentes et arbustives
(144 000 = 0,01 %). Près de 90 millions d'hectares sont consadès le début
de blé russe ayant été suspendues
Les exportations
lités, nous n'avons pu introduire
aucune donnée relative aux années

des hostide guerre.

Notre travail est donc basé sur la statistique de 1913. Nous donnons ici le chiffre
de 1911, parce que nous n'avons pas trouvé le chiffre correspondant pour 1913.
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crés aux céréales, soit 90,4 , (lu total des terres labourables,
les autres cultures ayant relativement
peu d'importance
: 5,9
3,7 % pour les plantes induspour les plantes alimentaires,
des céréales,
dans le groupe
Le froment
trielles.
la
tient,
deuxième place par la superficie
consacrée à sa culture
et par
le
sa production
mais il occupe incontestablement
annuelle,
Il représente
premier rang par sa valeur commerciale.
actuellement environ 28 de la superficie
(plus de 25 milemblavée
,%
de plus en plus avec le
lions d'hectares
en 1913), rivalisant
seigle (29 millions),
et surpassant l'orge (12 millions)
et l'avoine
d]ia. ).
(17 millions
Comme le blé exige un climat doux et un sol fertile, la plus
grande surface consacrée à cette céréale est située dans les
des steppes du Sud et du Sud-Est;
dans ces
gouvernements
contrées, il occupe plus de la moitié de la superficie emblavée.
Néanmoins,
très restreinte,
il est
on le trouve,
en proportion
bien à sa culture
vrai, dans des régions ne convenant
ni par
les conditions
du sol, ni par celles du climat : nos cartogrammes signalent la culture du froment jusque dans les goud'Arkhangelsk,
Olonetzk, etc.
vernements
La zone de plus grande
(voir cartogramme
I) se
culture
de la Nouvelle-Russie
trouve dans les gouvernements
: IekaTauride,
Don, Kherson;
terinoslav,
ceux de la Petite-Russie
Poltava, Kharkov;
de l'Est : Saratov, Samara, Orenbourg.
Ces
gouvernements,
avec ceux de Kouban et Stavropol,
constituent
le «grenier
du blé ». Leur production
représente
près de 75 Z
de la production
D'autre
totale de la Russie d'Europe.
part,
dans chacun de ces gouvernements,
la production
du froment
occupe une place variant entre 40 et 70 1 et plus du total de leur
production
respective en céréales. Ainsi, en 1913, la production
était, dans le gouvernement
de 86 millions
de Yekaterinoslav,
de pouds r (1910: 102 millions)
de
sur un total de 169 millions
de
pouds de céréales, soit plus de 50Z; dans le gouvernement
Kherson,
(1910: 83 millions)
94 millions
de froment
sur 236
du Don, 146 millions
40%; territoire
(1910:
c'est-à-dire
millions,
79 (1910 : 70)
88 millions)
sur 281 millions,
soit 52 Z; Tauride,
(1910: 117 millions)
sur 144, soit 55 Z; Samara, 151 millions
54)
Orenbourg,
67
80,
6î
226,
Z;
(1910:
millions
sur
soit
sur

i'

Ni

.l

Un poud vaut 16,380 kilogrammes.

è
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I. PRODUCTION

GÉNÉRALE
en millions

DU BLÉ RUSSE (1913)

de pouds.

L. Felde

millions de pouds; 3. De 5à 10 millions (le ponds;
3foins de 1 million de ponds; 2. De 1à5
4. De 10 à 25 millions (le pouls: 5. De 25 à 50 millions de ponds; 6. Plus de 50 millions de
pouds.
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soit 8ý %; Saratov, 54 millions (1910: 47) sur 137, soit 32 X.
Viennent ensuite, par ordre d'importance de culture (lu frode Perm, 45 millions
en 1913 ; Podoruent, les gouvernements
lie, 45 millions ; Bessarabie,
39 millions
; Kiev, 38 ; Voroniège,
33 millions
de ponds. Mais on cultive le froment dans de moins
dans les
grandes proportions,
quoique cependant considérables,
d'Oufa, 21 millions
17 mil
en 1913 ; Volhvnie,
gouvernements
Koursk, 12 millions:
lions: Astrakhan,
16 millions,
puis dans
les gouvernements
de Lublin,
8,6 millions
; Varsovie, 6,9 milde pouds. En dehors des régions
lions, Simbirsk,
6 millions
devient
importante.
Elle varie
citées, la production
moins
dans des proportions
de 1à5
de
encore, cependant,
millions
de la Pologne (non compouds, dans tous les gouvernements
dans les gouvernements
de Kovno,
pris Varsovie et Lublin),
4i,l millions
3,5 ; Kazan, 3,1 ; Viatka, 2,3
; Nijnii-Novgorod,
Courlande,
2,3; Minsk, 1,8; Tchernigov,
1,8 ; Orel, 1,8; Grodno,
1,7 : Toula, 1,1 ; Tambov, 1,0 million
de pouls,
pour atteindre
dans le reste de la Russie
insignifiantes
enfin des proportions
les gouvernements
de Vologda,
d'Europe,
0.8 million,
et
(district de Chenkoursk),
d'Arkhangelslc
0,01 million
de pouds,

1.

1

y compris.

C-4

En Russie, on cultive le froment d'hiver et le froment de
printemps. Les statistiques démontrent que la. culture de ce
dernier est prédominante : la surface qui y est consacrée est
presque trois fois plus grande que celle réservée au froment
d'hiver (6,5 millions d'hectares pour le froment d'hiver, 18,5
millions d'hectares pour le froment de printemps,
moyenne
des années 1905-1914). Ce fait s'explique par la rigueur du élimat. Dans les régions de la Russie orientale : gouvernements
d'Orenbonrg, de 'Samara, Kazan, Saratov. etc., l'hiver est si
rude, certaines années, que le sol gèle jusqu'à un mètre de
profondeur, et qu'il faut alors recommencer les semailles.

du froment
Les gouvernements
(le printemps
où la culture
sont ceux de plus grande production
est le plus développée
la Crimée et les provinces
de Kouban
générale, sauf toutefois
climatiques
et de Stavropol,
où, en raison de* leurs conditions
d'hiver
Dans le gouvernele froment
favorables,
prédomine.
froment
de
Yekaterinoslav,
la
de
de
production
prinment
de pouds contre 6 millions
temps était, en 1913, de 80 millions
d'hiver.
de froment
; dans
soit 93 % du total de la production

ý_
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62 millions
de pouds de froment
celui de Kherson,
de printemps contre 32 millions
de pouds de froment
d'hiver;
Territoire des Cosaques du Don, 136 millions
de froment
de printemps contre 10 de froment
d'hiver.
L'importance
du froment
de printemps
est plus grande encore dans les gouvernements
de Sarnara, où la statistique
de pouds de
accuse 151 millions
froment
de printemps
d'hiver,
contre 0,2 de froment
et celui
d'Orenbourg,
du premier
66,9 millions
de
contre 0,006 million
dont la production
pouds du second. Seuls, les gouvernements
de blé se place au premier
de Kouban
rang, ceux de Tauride,
et (le Stavropol,
sont en même temps les grands producteurs
du blé d'hiver.
La production
de 59
en est : dans le premier,
de pouds de froment
d'hiver contre 20 de froment
de
millions
dans le second, 108 millions
contre 55 millions;
printemps;
de pouds. La culture
60 contre 29 millions
clans le troisième,
du blé d'hiver
28 millions
prédomine
encore en Bessarabie,
Podolie,
de printemps;
contre 11 millions
(le pouds de froment
de Kiev,
àO millions
dans le gouvernement
contre 5 millions;
37 millions
contre 0,8 million;
viennent
ensuite la Volhynie
de Trek
avec 16,8 millions
contre 0,2 et la province
avec 12,5
millions
contre 0,7. Le blé d'hiver
est encore cultivé sur une
dans les gouvernements
plus grande échelle en Pologne,
(le
de
Lithuanie
et de la Bussie Blanche (sauf le gouvernement
Plus au Nord et à l'Est sa culture deMohilev), en Courlande.
Ainsi, en 1910, il n'était pas du tout
vient presque impossible.
de Vladimir,
dans le gouvernement
ni dans ceux de
cultivé
Viatka et d'Arkhangelsk.

Cette étude des limites de production du blé russe se rapporte, comme nous l'avons indiqué, à l'année 19131. Il est
cependant à remarquer que les récoltes de froment varient,
suivant les années, d'une région à l'autre. Ainsi, comme nous
l'avons déjà fait remarquer, le froment d'hiver n'était pas du tout
cultivé en 1910 dans les gouvernements de Vladimir, Viatka et
Les moyennes des années 1905-1909 accusent
Arkhangelsk.
cependant une très faible production de froment d'hiver dans
les deux premiers gouvernements : 32 800 pouds pour le premier, 138 700 pouds pour le second. De même, pour 1910, les
' Nos renseignements
sont tirés
par le Comité central de Statistique

de l'Annuaire
du Ministère

de la Russie pour
de l'Intérieur.

1913,

édité
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étaient,
de
froment
de
par
printemps
producteurs
plus grands
de Samara (116 milles gouvernements
ordre d'importance,
du Don (8i milTerritoire
lions), Yekaterinoslav
(96 millions),
lions). Les moyennes
de 1905-1909 placent en premier rang le
Territoire
de
du Don (76 millions),
au second le gouvernement
le gouvernement
de
Yekaterinoslav
(70 millions),
au troisième
dues
Samara (63 millions).
Mais, en dehors de ces variations,
à des causes locales, le tableau
géographique
généralement
donnent,
reste le même, et nos cartogrammes
croyons-nous,
une image assez juste de la situation.
du froment sert de base à sa valeur
Le caractère
extérieur
Ceci par le fait qu'entre
commerciale.
son aspect extérieur
et
il existe une étroite relation.
Voici
sa composition
chimique',
sur ce sujet, d'après P. van Hissenquelques considérations
hoven 9.
de bowne qualité est assez dense, parait lourd
Le froment
bombé, bien fourni,
dans la main, a le grain légèrement
la
fine. Le bon grain
en est peu profonde et la pellicule
rainure
est de couleur nette, tranchée et claire, son aspect est brillant
lorsqu'il
est bien sec ; il ne laisse aucune trace d'humidité
sur
les doigts ou d'odeur
de moisi lorsqu'il
est roulé entre les
doigts. Lorsqu'ils
sont bien secs, les grains roulent facilement les
uns sur les autres et s'échappent
aisément d'entre deux doigts
' Un grain contient trois espèces de substances
1° sulfo azotées (azote, gluten, albumine) ;

2" hydro-carbonées
(amidon,
fécule, dextrine
3' minérales (phosphate de calcium).
La quantité
des substances varie suivant
grain, etc.
Voici deux analyses
Eau
. ...
............
Matières protéiques ou azotées
.....
Matières grasses
..........
Cellulose
.............
Cendres
.............
Matières hydro-carbonées
.......

et un peu de sucre)

la provenance,

13,65
12,35 »
1,75 »
2,53
1,81
67,91

100,-"/"

la récolte,

l'état du

12,12
12,80 »
1,80
2,35
1,59
(i9,3'a

1001- °i

de tous les pays du monde, publiées par
De 9,50 analyses de blés provenant
Kcenig, il résulte une moyenne générale (le 12,01 "/;, de matières azotées dans le
blé entier ou (le 13,901)/ calculés sur la substance sèche. P. van Ilissenhoven,
d'Anvers.,
Anvers, 1910.
Aug. van Nylen, impr.
Les grains et le marché

L.è

2 P. van Ilissenhoven. Ouvr. cité, p. 10,11,15.

f
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I1. FROMENT

DE PRINTEMPS

en millions

(1913)

de ponds.

L. Felde

de ponds; 2. De 1à5
1. Moins de 1 million
millions de puud. -; 3. De 5 :i 10 millions de ponds;
de ponds; 6. Plus de 50 millions de
4. De 10 à 25 millions de pouds; 5. De 25 à 50 millions
pouds.
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serrés; coupés entre les dents, ils montrent une cassure nette.
Par contre, un mauvais gr"aiiz est d'ordinaire humide. D'aspect plutôt mat, il rend un son sourd, se broie facilement entre
les dents et a parfois une saveur un peu amère.
L'aspect de la cassure est important, car il permet d'apprédu
blé ; on en
la
de
tout
qualité
cier
suite, approximativement,
tient grand compte dans le commerce. A ce point de vue, on
distingue trois catégories de grains : 1) à aspect vitreux ou
On aime à
glacé; `?) grains farineux; 3) grains intermédiaires.
faire une section transversale au milieu du grain et l'on examine l'aspect de cette section. Plus un blé renferme de grains
vitreux, plus il est riche en gluten et est apte à donner une
bonne farine. Plus l'enveloppe est mince, plus le rendement
en farine est grand.
Quant

du grain, plus il est lourd,
au poids naturel
mieux
il est apprécié et payé. Le poids varie suivant les qualités : les
83-84 kg. par hectolitre
blés pèsent jusqu'à
meilleurs
; la
d'un bon blé est de 76-79 kg., celle des blés de quamoyenne
lité inférieure
est de 75,73, même de 69 à 70 kg. Le poids de
la grosseur
1000 grains,
du
exprimé
en grammes,
montre
pour 1000 grains est une
grain. Le poids de 37 à 40 grammes
moyenne générale.

N

D'après van Hissenhoven, les froments russes sont relativement légers, mais sont, par contre, « blés de force », contenant
beaucoup de gluten. Par la constance de leur composition et
par leur richesse en gluten, E. Flement, professeur au Conservatoire National des arts et Métiers de Paris, place les froments russes, avec ceux du Manitoba (Canada), au premier
rang des blés du monde; les blés d'Algérie, des Ltats-Unis et
de Roumanie, de qualités à peu près égales, occupent le
deuxième rang ; les blés français des régions de l'Est et de
l'Ouest, les blés des Indes, viennent au troisième rang ; enfin,
le quatrième rang est occupé, dans la classification de E. Flement, par le blé fran(; ais des environs de Paris et par celui de
la région du Nord.
Nous ne pouvons pas énumérer
ici toutes les variétés (le froment 4 cultivées en Kussie. on les compte par centaines. Beau1 Pcht; nitza (froment) en russe.
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coup sont identiques
; d'autres n'ont presque aucune imporde sorte qu'il n'y a (à peu de chose près)
tance économique,
importantes
lias beaucoup de variétés de froment vraiment
au
Nous ne décrirons
point de vue agricole
et économique.
que
celles qui sont les plus connues dans le commerce internatiorial. Ici les principales
variétés sont celles du froment ordinaire
dur (Triticum
duou tendre (Tviticum
vulg(are) et du froment
des autres : froment
lu)rum) ; l'importance
anglais (Triticum
(Trilicum
et froment
gidum
polonais
polonicum)
est bien
moindre 1.
Les diverses variétés du Triticumn vulgare se distinguent
suides barbes (froment
barbu ou
vant la présence ou l'absence
des épis (jaune,
la couleur
non barbu),
rouge), la nature des
de développement
(nus, veloutés),
la période
(froglumelles
2, de même que par certaines parde printemps)
ment d'hiver,
la qualité du grain, l'exigence
ticularités,
comme le rendement,
du sol, la résistance aux gelées, les maladies,
etc. On appelle
barbu
en Russie le froment
non barbu
« oussatki », celui
« guirki n.
Froment de printemps 3.
de froment
La
des
plupart
variétés
employées pour la culture de printemps
sont celles du froment
dur. Comme la culture du froment de printemps
en
prédomine
Russie, ces froments
Les variétés de
y sont le plus répandus.
froment
dur sont d'une très bonne qualité. Suivant Mr Kistiakovsky,
leurs grains sont plus riches en azote (4-5 1) que les
blés durs de l'Europe
Cependant,
occidentale.
certaines variétés de ce froment,
qui réussit très bien au Sud et au Sud-Est,
durant ces dernières années, à être délaissées au
commencent,
profit du froment tendre. D'après Mr Sophronov, ce phénomène
des terres du Sud,
s'explique
par le fait que : 1) la superlicie
sur lesquelles seules la culture de ce froment
réussit, diminue
d'une année à l'autre, par suite de l'accroissement
de la population
du défrichement
et de l'intensité
; 2) les sécheresses
d'été si fréquentes
dans le Sud rendent
la culture
obligatoire
' Bibliographie : l'excellent article de Mr Sophronov dans l'Encyclopi die comde
Rurale,
I'Econonlie
T.
VIII,
3-34
(en
la
de
p.
;
monographie
russe)
plète
Werner, Die Sorten und der Anbau des Getreides.
7 Il existe des variétés convenant également à la culture d'hiver et de printemps.
(t Iarovaïa, nom russe.
2
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d'hiver;
3) les insectes nuisibles
se propade préférence
geant, surtout
ces dernières
années, s'abattent
dur de printemps
sur le froment
; 4) les blés durs donnent,
des récoltes d'un rendecomparativement
aux blés tendres,
tendres sont moins sensibles
ment inférieur
; 5) les froments
dépiqués, et
aux pluies pendant la maturation,
plus facilement
durs, sous
surtout ne dégénèrent
pas si vite que les froments
de culture;
les conditions
défavorables
enfin 6) par suite de la
de frod'autres
concurrence
pays méridionaux,
producteurs
pas une demande suffiments durs, ces derniers ne trouvent
de blé de l'Europe
Il faut
sante sur les marchés
occidentale.
durs sont très bons pour la
encore ajouter que les froments
fabrication
des macaronis
et des vermicelles
: en outre, on les
la mouture,
mélange
avec succès, pendant
aux froments tendres, contenant
dans ce but que
peu de gluten ; c'est surtout
les grands moulins
de l'Europe
les utilisent.
occidentale
les variétés
Quant au froment
tendre
barbues
ordinaire,
sur celles non barbues
« oussatki » prédominent
« guirki
»
Voici quelques
de printemps.
variétés du fropour la culture
tendre barbu, les plus répandues
ment de printemps
en Russie d'Europe
: 1. Le plus connu dans le bassin de la Volga est
de Saxe « saxonka »; il est cultivé par des colons
le froment
de la Volga. Ces colons l'ont
allemands
sur le cours méridional
d'Allemagne.
Caractères
apporté probablement
particuliers:
épis jaune
faiblement
avec une
nuance
clair
rougeâtre,
d'une longueur
transpaminces,
moyenne:
grains
rouges,
d'Orenbourg,
rents, très petits. 2. Dans les gouvernements
Saratov et Samara, on rencontre
souvent « le blé de Samara »,
« samârka », « roussak », caractérisé
par un épi jaune, long, et
par un grain rouge clair, oblong, mi-dur.
On compte beaucoup de variétés de froment dur. Telles sont,
leurs noms russes), « arnaoûtka »,
par exemple (nous indiquons
« gârnovka », « bielotofirka
», « tchernotoùrka
», « koubânka
»,
krasnoo(rska
bieloofiska
« krasnoto(irka
«
»,
«
», « tcher»,
sont :
nooüska », « bakhmo(itka
», etc. Les plus importantes
1) au Sud, arnaoûtka
ou gârnovka;
ce froment
est caractérisé
oblong; une variété de l'arpar un épi rouge clair, cristallin,
beaucoup,
naoûtka, qui lui ressemble
est cultivée dans le dis(gouvernement
de Kharkov)
trict de Koupiansk
sous le nom de
»; 2) dans le bassin de la Volga et dans le Caucase
« koupianka
tendre
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2.
De
de pouds; 3. Pe5à
de
10 millions
1
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millions
:
pouds
million
I. Moins
de ponds; 5. De 25 à 10 millions
'i. Ue 1.) à 25 millions
(le pouds; 6. De 50 millions

(le ponds;
de poudk
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du Nord on cultive une variété de froment dur, qui porte, dans
la première région, le nom de'« bielotoûrka », dans la seconde,
celui de « koubânka ». C'est une seule et même variété, très
(tantôt
tantôt
épi
Elle
distingue
rose
clair,
un
par
se
connue.
dur,
blanc,
foncé)
oblong, souvent presque
grain
plus
et par un
transparent.
bien
Les variétés de froment
anglais (T-rriticrim turgidurn),
russes, en raiqu'elles soient très estimées par les cultivateurs
et de leur excellente qualité, sont
son de leurs forts rendements
de
de
les
Russie,
climat ne
sol
et
en
conditions
peu cultivées
leur convenant pas. Il est incompréhensible
qu'on rencontre en
froment
de
des
Allemagne,
France, en Angleterre,
ce
variétés
en
froment
lisse
de
Sibérie,
blé
le
de
Taganrog,
blé
sous
nom:
d'Odessa, doré de Russie, Russischer Weizen, etc.
le
Pologne
froment
On pourrait
le
en
est
cultivé
croire que
il n'en
froment dur polonais (Trilicum
polo)iicu n). Cependant,
Les
tendre ordinaire.
est rien: on n'y sème que le froment
cultivable
au prinuniquement
polonais,
variétés du froment
temps, ne se rencontrent
qu'en Sibérie méridionale.

Froment d'hiver. -Toutes les variétés de froment d'hivers-ont
Elles
froment
du
tendre
sont très nomordinaire.
ou
celles
breuses.
Les froments d'hiver les plus répandus en Russie d'Europe
sont : la « krasnokoldska» (blé à épi rouge), le « blé de Taganrog », la « bielokolôska » (froment à épi blanc), la « saxénka », la
« ban ttka », le « blé d'Égypte », etc.

e,

La « krasnokolôska»,
que l'on appelle également le «froment
la
le
barbu
rouge ordinaire
rouge
»,
« oussâtka
», ou encore «
rouge », est une des espèces les plus connues au Sud et au
Centre de la Russie. Très résistant aux gelées, ayant un grain
il ne donne malheureusement
que des
rouge, riche en
gluten,
États-Unis,
Cependant,
transporté
aux
rendements
peu élevés.
froment
judicieuse
il est devenu,
à
un
sélection,
grâce
une
d'une grande valeur: il y est très connu sous le nom de « rouge
de Russie» (Red Russian).

Le « froment de Taganrog » (blé d'hiver) ou « dônka » est très
blé de Taganrog
J Il ne faut pas le confondre avec le
ou
des Cosaques du Don.
d'hiver très répandu dans le Territoire
Ozziniaïa, nom russe.

donka

froment
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cultivé dans le territoire des Cosaques du Don. Il a un long épi
rouge-rose. son grain est rouge, à membrane mince. Il est
connu dans le commerce international
sous le nom de « barbu
d'Odessa » ou « tendre d'Odessa ».
La « bielokolôska » ou «joltokolôska » (blé à épi jaune), caractérisée par son grain rouge, cristallin et dur, est souvent cultivée dans la Russie méridionale.
La « saxdnka » ou « blé d'hiver ordinaire » (long épi jaunerouge, grain jaunâtre, farineux, mi-transparent)
croit surtout
dans les gouvernements du Sud-Est.
Le blé hongrois ou « banàtka », froment d'hiver et de printemps en même temps. est répandu presque exclusivement
dans les gouvernements de la Russie du Sud-Ouest. Il est caractérisé par un épi jaune ou jaune-rouge, mince, avec un grain
rouge clair, lourd, cristallin, à membrane mince. Ce froment
donne des rendements abondants. Cependant, comme il n'est
pas très résistant, on est souvent obligé, après un hiver rigoureux avec peu de neige, de refaire les semailles au printemps.
Grâce à la grande quantité de gluten qu'il contient et à la
bonne qualité de farine qu'il produit, ce blé est très connu
dans le commerce d'exportation.
Au Sud-Ouest également la culture du « blé d'Égypte » commence à entrer de plus en plus en usage. Ce blé est la
« krasnokolciska » sélectionnée. Il est très estimé sur le marché.
Les froments d'hiver de la Pologne les plus connus sont: la
Plotzk
froment
de
Kostrôma,
de
le
de
Kouïava,
»,
«sandomirka
et d'autres encore.
Le « blé d"hiver de Pologne » ou «sandomirka » (blé de Sandomir+) (épi long, rouge clair, petit grain jaune pâle, farineux,
ovale, à membrane mince) se cultive surtout dans le gouvernement de Radom, mais on le rencontre aussi dans le centre de la Russie, grâce à son endurance ; il supporte fort bien
les mauvaises conditions climatiques.
Le froment d'hiver très connu, surtout dans les gouvernements de Varsovie, Kalisz et Plotzk, et aussi dans les gouvernements de la Russie occidentale, est le « blé blanc de KouïSandomir,
que ce froment

ville du gouvernement
a pris naissance.

de Radom.

C'est aux environs

de cette ville
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ava » ou « kouïavskaia »1. D'une grande ressemblance avec la
sandomirka, ce froment est très estimé des meuniers pour la
qualité de sa farine.
Le « blé de Kostréma»
ou «kostrômka
» R, appelé aussi « poufarineux,
d'une
blanc,
liavka » (grain
jaune ambre,
parfois
lourd, à membrane
grandeur
mince), et le « blé de
moyenne,
Plotzk », « plôtzkaïa », ressemblant
sont assez
au précédent,
sur le
répandus
en Pologne et ont une assez grande valeur
marché.

c1

étudie l'agrivue quiconque
« Le fait qui frappe à première
culture russe, écrit Mr Hitier 3, c'est la faiblesse de la moyenne
des récoltes que l'on y obtient, et cela dans un pays où la zone
du tchernoziom,
si fertile, couvre de grandes étendues. » Nous
la moyenne des récoltes est
dirions encore que non seulement
d'une année à l'autre.
faible, niais qu'elle varie énormément
de la culture.
Les statisG'est le fait le plus caractéristique
tiques en font foi.

En effet, suivant Mr Sophronov, l'écart entre les bonnes et
les mauvaises récoltes observé dans les 50 gouvernements de
la liussie d`Europe pendant 16 ans (1883-1898), atteint, pour le
froment d'hiver, 365 et pour le froment de printemps, 336 %.
,
Voici, pour la période plus récente, entre 1905 et 1914, les
données fournies par l'Institut International
d'Agriculture
de
Home' :
Production

du froment

russe (en million-,

à

de quintaux)
Moyennes

1905

1906

1907

1905

1909

1910

1911

1912

1913

1914

155 12.3 119 133 194 190 121 170 228 156

1905-09 1910-14

145

173

1905-14

159

1 Brest-Kouïavski, ville du gouvernement de Varsovie.
2 Provient non pas de Kostromà, chef-lieu du gouvernement du même nom de
la Russie centrale, mais d'un village Kostrôma (gouvernement de Lublin).
3 Annales de Géographie, 15 mai 1907, p. 265.
de Statistique agricole de 1913 et 1914. Ces chiffres,
4 Annuaire International
que nous abrégeons ici, se rapportent aux 63 gouvernements de la Russie
d'Europe. soit 51 gouvernements de la Russie d'Europe proprement dite, 9 gouvernements de la Pologne, 1 gouvernement et 2 provinces du Caucase du Nord.
L'année 1914~fait exception ; elle ne se rapporte qu'aux 54 gouvernements (9 goude
1914
De
les
Pologne
de
la
exclus).
plus,
chiffres
sont provisont
vernements
soires, selon les indications de l'Institut.
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Voici la répartition

de la production

1906

95

58

1907

5

1908

1909

1910

93 138 123

:

de printemps

Froment
1905

-

1911

1912

Moyennes

1913

1914

70 103 1i8

98

92

58

:h3

1905-09 1910-14 1905-14

108

100

Froment d'hiver
60

65

Il fi

!i0

56

67

51

67

80

615

59

On voit que les écarts, pendant cette dernière période décennale, sans être aussi élevés que pendant la période 1883-1898,
n'en sont pas moins considérables: ils atteignent 200 %pour le
froment d'hiver et dépassent 255 t pour celui de printemps.
Quant au vendement, les variations sont aussi frappantes.
Nous citons les chiffres puisés à la même source que ci-dessus
et pour les mêmes années (par hectare en quintaux) :
Moyennes
1903

1'-Hl6

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

6,7

5,2

5,11 6.0

8,4

7,5

4.7

6.9

9,1

6,3

En ce qui concerne
avons:

le froment

d'hiver

1905.00 1910-11

6,3

6,9

et de printemps,

19071-14

(5.ii
nous

Froment de printemps
5.7

3,4

4,8

5,6

8,1

4;,5

3,7

Froment

9, 'E 9,5

6,7

7,3

9º,2 10,6

ï, 6

5,9

8,1

5,11

5,5

5,9

5,7

8,1i

8,4

º,5

!1,0

d'hiver

9,5 11,5

Si l'écart atteint environ 172 pour le froment d'hiver, il
,
dépasse 238% pour le froment de printemps. Si nous prenons,
par exemple, le rendement le plus élevé de la dernière décade,
celui de 1913, combien ce chiffre de 9,1 quintaux par hectare
semble être insignifiant en comparaison des 13,3 quintaux de
la France, les 21,3 de la Grande Bretagne, les 22,8 de la Suisse,
les 23,6 de l'Allemagne,
les 24,2 des Pays-fias, les 25,2 de la
Belgique et les 33,7 du Danemark, où, suivant le mot de van
I-issenhoven, « le sol est en quelque sorte saigné à blanc. » On
ne peut le comparer qu'avec le rendement des États-Unis (10,2)
et de l'Argentine (4,7).
En Russie, le rendement du froment varie beaucoup suivant
les contrées. Le tableau ci-dessus montre qu'il est toujours
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supérieur
pour le froment d'hiver que pour le froment de prindu froment
le rendement
temps. D'après Mr Sophronov,
est
à celui récolté autre
inférieur
dans la région du tchernoziom
du froment
de prinrendement
part. On constate un meilleur
de Pétrograd
baltiques,
temps dans les gouvernements
et de
Le
Toula; par contre, il est moindre
dans la Nouvelle-Russie.
du froment d'hiver est celui des provinces
meilleur rendement
baltiques,
les gouvernements
de la Pologne, de
puis viennent
Kiev, d'Orel et de Toula. En général, le rendement
varie, dans
les années. Ainsi, en 1900, le
tel ou tel gouvernement,
suivant
du blé d'hiver était celui du Centre Agrimeilleur
rendement
du Sud-Ouest.
cole, en 1901, celui des gouvernements
Ainsi,
les variations
de récolte et de rendement
sont énormes. Mais « le hasard de nos récoltes, dit Mr Finn-Yénotaïevsky,
le côté opposé, c'est la nécessité,
est un côté de ce phénomène;
Mr 1"innet cette nécessité est soumise à une loi. » D'après
loi résultant
d'une
de l'alternance
l'existence
ïénotaïevsky,
des bonnes et des mauvaises
récoltes en Russie était signalée
Karl
Marx
dans
lettre
1880,
fois,
la
à
par
sa
vers
première
pour
Nicolas-on (N. Danielson ).
Marx,
écrivait
épuisé et ne
Le
«étant continuellement
sol»,
«
les élévégétal, animal ou artificiel,
recevant pas, par l'engrais
à son rétablissement,
mais étant sujet à
ments nécessaires
l'influence
du temps plus ou moins favorable,
variable
contides récoltes d'une abondance
nuera tout de mème à produire
très différente,
toute une série d'années,
quoique, en examinant
1870 à 1880, le caractère stable de la production
par exemple
Dans ces circonsagricole se dessine avec une clarté frappante.
tances, les conditions
favorables ne font que frayer
climatiques
le chemin à une année de disette, par suite de la consommation
de fécondades agents minéraux
rapide et de la destruction
tion se cachant dans le sol ; inversement,
une année ou, mieux
encore, une série, d'années de disette permettront
aux minéà un tel sol de s'accumuler
de nouveau et de
raux propres
leur présence bienfaisante
lorsque les conditions
manifester
Ce procédé
seront favorables.
climatiques
sans
s'accomplit,
cependant,
maitrisé
cloute, partout;
pavv cuillevvs par l'interde l'agriculteur,
il devient le seul facteur-régulateur
vention
cessa d'être « force » supplémentaire,
partout où l'homme
simdes moyens. »
plement par suite de l'insuffisance
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« Ainsi, vous aviez », dit K. Marx, « une récolte excellente en
1870, mais c'était, pour aipsi dire, une année clinnaatigve' (a climax vear), suivie d'une très mauvaise année, 1871. Cette année
1871 peut être considérée, avec sa très mauvaise récolte, comme
le point de départ d'un nouveau petit cycle nous amenant vers
immédiatement
de
1871,
suivie
climatique,
une nouvelle armée
le mouvement
de disette,
1875. Ensuite
l'année
ascendant
finissant
par une année de disette, encore plus
recommence,
1880. Le bilan des annés isolées de cette période prouve
terrible,
annuelle est restée au même nimoyenne
que la production
dans le
veau pendant toute cette période, et que les différences
caractère des années isolées et des petits cycles annuels étaient
le résultat de facteurs exclusivement
naturels. »2
L'examen
(les récoltes russes montre,
attentif des statistiques
En
de
de
Marx.
de
hypothèse
la
effet,
semble-t-il,
cette
vérité
toute une série de récoltes étudiées par Mr Finn-Yénotaïevshy
dans la période 1885 à 1910, il n'y a que deux années « chinatiques » qui coïncident
avec de bonnes années météorologiques: ce sont les années 1899 et 1909; quatre années critiques,
1885,1891.1897
aux années mauvaises
et 1901, correspondent
Ces sauts en bas et en haut, qui ne
au point de vue climatique.
de l'agriculteur
être « maîtrisés
».
peuvent
par l'intervention
]a
forces
devant
les
de
la
l'homme
dus
à
(le
passivité
sont
à côté
de main-d'Suvre,
Ce sont donc les conditions
nature.
d'humides variations
des conditions
notamment
climatiques,
de culture intendité, qui en sont la cause: ce sont l'absence
les
dans
lesquelles
les
recrutent
se
mauvaises conditions
sive,
ouvriers agricoles, enfin la pauvreté ;générale du pays.
Employé ici dans le sens de la philosophie ancienne.
A. Finn-Yénotaiecsky,

L'Econoniie

conlýntpo>aine

de la Rus ie, 1911, p. 441-

449.
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CHAPITRE

Conditions

climatiques

II

communes à la région

où le blé est cultivé.
Conditions
Rôle du climat dans l'agriculture.
climatiques
Somme des températures
Caractères du climat russe. -«
de chaleur relatives
ques de la Russie d'Europe. Conditions
Conclusion.
tions d'humidité.
-

le blé.
qu'exige
». - Zones climatià ces zones. Condi-

Avec le sol, le climat constitue le facteur le plus important de
la vie des céréales, en particulier (lu blé. C'est du climat que
dépendent, en effet, non seulement les divers genres de blé,
mais aussi les systèmes de culture, la durée des travaux de
campagne, les formes de commerce, l'état des voies de communication, en un mot, toute l'existence économique de la plus
grande partie de la population.
Nous n'étudierons que deux des facteurs climatiques les plus
importants pour l'agriculture
: la température et les précipitations. Comme on le sait, le maximum de production du blé
dépend d'une humidité et d'une température modérées ; les
écarts dans un sens ou un autre ont une influence négative.
Examinons
les exigences
écrit à ce sujet'

climatiques

du froment.

Mr Brunhes

« A. Chaleur. - Le blé a besoin pour mûrir d'une assez
grande quantité de chaleur, mais il peut mûrir très vite, ce qui
i Géographie humaine,

p. 26.3-264.

Numérisé

par BPUN

-

27

-

réduit, en certains cas favorables, la période de chaleur qui lui
est nécessaire.
Le blé redoute, d'autre part, les très grands froids; il ne dé...
passe guère les régions où le thermomètre descend au-dessous
de 20°, à moins qu'il ne soit protégé par une forte couche de
neige. Là où le froid sévit sans neige durant l'hiver, il ne
ou bien il ne pourra pas
pourra être semé qu'au printemps;
mûrir. Aussi bien la souplesse de cette plante, la manière dont
elle peut être semée soit avant l'hiver, soit après l'hiver, et la
protection que lui procure une épaisse couche de neige coopèrent à en étendre beaucoup la zone géographique.
le blé redoute beaucoup plus les
D'une manière
générale,
hivers tempérés avec alternatives de gel ou de dégel que les
hivers rigoureux avec précipitations abondantes de neige.
B. Humidité. - Le blé a besoin d'eau pour se développer, et
Les climats caractérisés par des
cela surtout au printemps.
pluies de printemps, ou les climats comportant une abondante
couche de neige qui fond au printemps conviennent très bien
pour la culture du blé. Notons la correspondance géographique
générale entre les zones très enneigées et un certain nombre
des zones de culture du blé.
Toutefois le blé redoute les climats trop humides, et surtout
les climats qui sont trop humides en été, au moment de sa
pleine maturité...
le blé redoute les terrains
Au même titre,
trop humides;
dans les régions dont les sols superficiels
ne sont pas assez perméables, on est obligé de faire les drainages
parfois très profonds, comme dans la Brie, à l'Eýt de Paris, et d'une manière
encore plus générale, de tracer de loin en loin des sillons plus
des
l'écoulement
prononcés que les autres et destinés à faciliter
eaux.

Tandis que le blé subit malaisément tous les excès d'humidité, il peut supporter d'une manière fort satisfaisante l'extrême sécheresse, lorsque lui est assuré d'une manière ou
d'une autre le minimum d'eau indispensable :
a) Le blé peut résister à des cas exceptionnels de sécheresse, parce qu'il a la faculté de faire pénétrer ses racines jusqu'à une profondeur de 1 m. 70 à2m. (expériences faites à
Grignon)
b) le blé s'accommode très bien de terrains très secs et, très
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imperméable
couche
une
s'il
en
profondeur
ya
perméables
d'eau dont il a besoin (Beauce) ;
lui assure la quantité

qui

ci le blé s'acclimate fort bien aussi en des régions de très
grande sécheresse estivale comme le Turkestan, pourvu que
l'on fournisse aux parties souterraines de la plante assez d'eau
par le moyen de l'irrigation.
»

ýý

En ce qui concerne le blé russe, MI Brunhes caractérise brièà
la
les
région où
communes
climatiques,
conditions
vement
de la manière
estisuivante:
grandes chaleurs
on le cultive,
fournie par la fonte des neiges.
vales, humidité
Cette caractéristique
que trop juste. En
n'est évidemment
laquelle,
à l'Europe
grâce
occidentale,
effet, par opposition
de l'Océan, présente plusieurs
au relief local et au voisinage
la vaste plaine de la Russie
bien déterminés,
types climatiques
d'Europe
en général, par un climat uniforme.
est caractérisée,
il présente
dans l'ensemble,
Mais, tout en restant
uniforme
d'humidité
de
de
distribution
et
chaleur
une grande gradation
de
l'Ouest
à
Nord
l'Est.
Sud
C'est
du
direction
la
et
au
suivant
l'influence
légèrement
de
par
adouci
continental,
un climat
l'Océan Atlantique,
grâce aux vents de l'Ouest, qui dominent
Ces vents, ne rencontrant
pas de chaîen Russie occidentale.
dans l'intérieur
importantes,
du
pénètrent
nes de montagnes
humide
et doux. Par
un air marin
continent
et y apportent
de climat d'un point à un autre de
les différences
conséquent,
de l'affaiblissement
la Russie d'Europe
en définitive,
résultent,
de l'Ouest à l'Est,
de l'Océan Atlantique
graduel de l'influence
de chaleur du Sud au Nord.
et de la diminution

À

Nous avons indiqué, dans notre chapitre premier, le soixantième degré comme étant l'extrême limite Nord de la culture
en grand du froment. Mais cette limite se rapproche du Sud au
fur et à mesure qu'on s'avance de l'Ouest à l'Est, et cela en
accord avec les conditions climatiques. Prenons un exemple :
Pétrograd, Tot'ma (gouvernement
de Vologda) et l'usine de
Bogoslovsk dans l'Oural se trouvent être sous le 60medegré de
latitude Nord. Or. les températures annuelles moyennes sont
respectivement : pour Pétrograd -{- 3,7°, pour Tot'ma + 2,0° et
pour Bogoslovsk - 1,4° +. Résultat : on peut cultiver le froment
aux environs de Pétrograd, mais il est impossible ale le cultiver
1 Non réduit au niveau de la mer.
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à Tot'ma et à Bogoslovsk 1. Notons que le sol n'est pour rien
dans cette différence : il est également défavorable au blé dans
les trois régions citées. La cause en est dans la température
moyenne annuelle des parties occidentale et orientale de la
Russie d'Europe.
Dans la physiologie
on
végétale et dans la science agricole,
de chaentend par « somme des températures
» °-, la quantité
leur nécessaire à la vie de chaque plante,
chaque céréale, le
froment
Voici les bases de cette conception.
en particulier.
Tout d'abord, nous savons que toute plante exige une certaine
quantité de chaleur. Ensuite, sa vie ne commence que sous une
initiale
température,
température
certaine
que nous appellerons P. Par la suite on prend les températures
moyennes
aula date à température
dessus de l' (t-t') des jours qui suivent
initiale
(en ne comptant
où la température
pas les jours
le tout, ce qui
moyenne est au-dessous de t'), et on additionne
donne la somme des températures
nécessaire à telle ou telle
la
données
les
3.
En
concernant
même plante
comparant
plante
faut
à
différents,
trouvé
des
on
a
qu'il
peu près
climats
sous
pour la croissance de cerune même somme de températures
tains végétaux,
pour les céréales. En voici un
par exemple,
intéressant
en ce qui concerne notre
exemple particulièrement
sujets : Le froment commence à croître sous 6° ; suivant Bausil exige successivement,
singault,
pour sa maturité,
une somme
d'environ
2000°. La température
de 6° est atteinte à Paris, vers
le 18 mars. Comme termes de comparaison.
le professeur Voéïkov prend deux points de la Russie très connus par leur production
du gouvernement
en froment : la partie méridionale
de Samara. La température
(le Kiev et les environs
au-dessus
de
(village
dans le gouvernement
(le ()° arrive à (torodichtche
Kiev vers le 2 avril, à Samara vers le 22 avril. Ainsi, on obtient,
depuis le commencement
jusde la croissance au printemps,
la somme suivante de tempéraqu'au moment
(le la maturité,
tures utiles :
1 D'après Voéïkov.
dans son livre
' Ce terme a été introduit
pour la première fois par Baussingault
Agriculture,
chimie agricole et physiologie.
at représente une température
quelconque
supérieure à t' et (t-t') est la difféinitiale.
quelconque supérieure et la température
rence entre une température
' Voéïl: ov, Les Climats (lit Globe, p. `29''s.
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Versailles
MOIS

Somme

Nombre
des
jours

Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août

....
....
....
....
2

'

1'i

30
31
30
31

des
températurcs

28
301
422
510

1

5811
19

13î

1826

Gorodichtche
(gouv. de Kiev)
Nombre
des
jours

0
29
31
30
20
-

110'

Somme
des
températurcs.

U
271

X25
576

!t30

Samara
Nombre
des
' jours

0
9
31
30
25

Somme
des
températores.

0
8'f

!125
576
535

-

-

-

1702

924

11120

de Paris, bien que
On voit d'ici que le froment des environs
le climat y soit plus humide,
une période
exige non seulement
plus longue de croissance
qu'en Russie, mais aussi une plus
grande somme de températures,
si l'on mesure la température suivant le procédé indiqué par Raussingault.

« Au fond, dit V'oéïkov, cette méthode n'est qu'une tentative empirique de déterminer la somme de chaleur nécessaire
pour le développement d'une telle plante, en se basant sur les
donnée,, qu'il est facile d'obtenir pour les points multiples,
En
c'est-à-dire des températures moyennes atmosphériques.
réalité, des facteurs beaucoup plus complexes y opérent, et en
dehors de la température, il faut surtout tenir compte de l'influence directe de la chaleur et de la lumière solaire sur les
de
Nul
doute
donneront
senos
pas
que
céréales
plantes.
ne
mences mûries sans l'action directe du soleil, qu'une pareille
croissance n'est pas possible à l'ombre malgré une somme de
températures plus élevée. La comparaison de l'Europe occidentale avec la Russie méridionale et orientale montre que nous
avons en été un plus grand nombre de jours clairs, et que ce
phénomène doit raccourcir la période de croissance des plantes
et la somme de températures nécessaire. »
Cette rubrique
indique
le nombre
des jours où la température
au-dessus de 6°.
Époque de la
récolte dans les régions de Kiev et de Samara.
Epoque de la récolte dans la région de Paris.
Il s'agit ici, naturellement,
du froment de printemps.

moyenne

est
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du froment
Nous pouvons diviser la région de production
russe en trois grands sous-groupes climatiques: '
1° Zone die seigle et des foréts de feuillus entre 53° et 60° de
latitude Nord. Cette zone, où l'on sème surtout du seigle, est
accessible au blé de printemps.

4

2° Zoiie dei blé d'hiver et des arbres fruitiers,
entre 48° et 53°.
3° 7, or, e du maïs et de la vigne qui occupe toute la Russie
Nord. L'hiver
jusqu'au
48° de latitude
est très
méridionale
court. Ici le blé joue aussi un rôle très important.
En dehors de la dernière zone qui se trouve clans (les condibonnes, tout le reste de la région
tions climatiques
relativement
du blé souffre, dans une mesure plus ou moins forte, de l'excès
de froid et du manque d'humidité.
A mesure qu'on avance
vers le Nord, il reste toujours
moins de temps pour la culture.
Dans toute la Russie Centrale les longs hivers arrêtent
les travaux des champs pendant une moitié de l'année. La durée des
travaux de campagne
est de cinq mois dans le gouvernement
jusqu'à quatre mois dans le gouverde Vladimir;
elle diminue
nement de Perm. Il est évident que l'agriculteur
russe ne peut
pas, dans un-espace de temps si court, cultiver
sa terre aussi
bien que le fait son confrère de l'Europe
Il doit, en
occidentale.
à la provision
hivernale
de combustible
outre, pourvoir
et de
fourrage pour son bétail.
Nous allons faire une étude des trois zones précitées, d'abord
au point de vue de la chaleur, ensuite au point de vue de l'humidité.
Un hiver pas trop rigoureux
(maximum
moyen -12° ), mais
durable (6-8 mois quand la température
est au-dessous de 0°),
de froid, temtardif avec des retours fréquents
un printemps
à l'agriculture,
(maximum
péré-chaud
moyen 18°), favorable
de fréquents
de température,
sous
et rapides changements
l'influence
des vents du Nord, surtout
en hiver et au prinde la première
temps,
telles sont les caractéristiques
zone
de température
Les changements
sont beaucoupsignalée.
est
entre juin et octobre, et cette constance
moins fréquents
moyenpropre plutôt au Nord-Ouest (Pétrogiad
: températures
de la classification
de W. Koeppen, ou plus spécialement
1 Climat microtherme
Ch.
de M' le professeur
climat du bouleau. (Notes prises au cours de géographie
Biermann. )
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27,2°), tandis
nes, janvier - 9,4°, juillet + 17,8°, amplitude
qu'à l'Est et au Sud-Est les changements sont plus tranchés
(Orenbourg : janvier - 15,4°, juillet -}- 21,6°, amplitude 37,00).
Le caractère de plaine, l'éloignement
des montagnes et des
d'autant plus qu'en
mers rendent difficiles des délimitations,
Russie les changements de température suivant la latitude sont
très lents. La distinction entre le Nord et le Sud et, surtout,
entre le Nord-Est et le Sud-Ouest, est bien plus notable dans
l'humidité de l'air et le caractère des pluies, que dans la température, particulièrement
en hiver.
Nous savons déjà qu'en hiver la différence
entre l'Ouest et
l'Est est plus accentuée que celle entre le Nord et le Sud. Un
de janvier
simple coup d'Sil sur la carte des isothermes
monà l'Est qu'à l'Ouest (intre combien l'hiver est plus rigoureux
En été, la diminution
fluence du climat maritime).
de la temdu Sud au Nord se fait sentir autant qu'en hiver :
pérature
mais, comme cette zone, par son relief, coïncide avec un plateau quelque peu élevé, la température
diminue
davantage
en
été qu'en hiver, en raison de l'altitude.
C'est la raison pour
laquelle bien des localités de cette zone ne sont pas plus chaudes que celles situées plus au Nord, mais dont l'altitude
est
des
moins élevée. Par contre,
plus au Sud, dans la direction
steppes plates, la température
est plus chaude, non seulement
aupar suite de la sécheresse, mais aussi de la faible altitude
dessus du niveau de la mer.

La partie Ouest de la deuxième zone, qui comprend les gouVolhynie,
de
Kiev,
Podolie a un été frais !. Les
vernements
diminuent
forêts
les
marais
et
encore davantage la temvastes
donnent
beaucoup d'humidité. Mais à l'Est
et
estivale
pérature
du
Sud
Polessié, bien que cette parau
marécaeux
surtout
et
c,
En été, ces régions reçoivent et emmagasinent certaines quantités de pluies.
Lorsque l'air s'échauffe, cette eau s'évapore, monte dans l'atmosphère par la chaleur qu'elle contient, s'arrête à une certaine hauteur, ensuite d'incapacité de
monter plus haut par le fait qu'elle perd graduellement de sa chaleur, puis se
condense et retombe refroidie sur la terre, ce qui fait baisser la température.

En hiver, les mêmes quantités d'eau existent à l'état liquide ou solide (glaces),
L'air étant plus froid qu'en été, l'évaporation
sera moins
suivant la température.
forte. Donc, moins d'eau retombera
sur le sol et cette chute se fera souvent sous
le soi, lui conserve sa chaleur, parce
forme de neige ; la neige, au lieu de refroidir
peut
qu'elle ne permet pas au sol d'être en contact avec l'air dont la température
la
baisser au-dessous de 01. Le sol, conservant
une certaine chaleur, permettra
de quelques plantes (blé d'hiver,
par exemple).
germination

3
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tie soit plus élevée (même une des plus élevées de toute la
Russie), la température moyenne annuelle et hivernale est plus
grande. Ce pays, comparé à la zone précédente, est chaud,
même tempéré-chaud, surtout la vallée du Dnièstre; les conditions les plus favorables au froment sont: un printemps précoce, un automne doux et de longue durée. Comme le montre le tableau précédent, ici également l'hiver est notablement
plus doux que dans la zone précédente. C'est pourquoi cette
zone est propre à la culture des grands blés d'hiver.
des deux
La troisième
zone se distingue
considérablement
Son caractère
de steppe a une influence
premières.
notable
sur la température,
en ouvrant un vaste espace aux vents secs
de l'Est, froids en hiver, chauds en été, tandis que plusieurs
difficile
l'accès aux vents de
rangées de montagnes
rendent
l'Océan. La distribution
générale de la pression
est la cause
depuis la moitié de mai
du fait « qu'en été ou plus précisément
jusqu'à la moitié d'août (nouveau style) les vents d'Ouest y dod'Est
de Sud-Est sont
les
tandis
et surtout
vents
que
minent,
1.
hiver
rares
qu'en
n
plus

Par suite de la prédominance des steppes, ainsi que de l'hiver plus chaud et du caractère continental, les neiges ne présentent pas un phénomène aussi régulier que dans la première
zone. La conséquence est qu'au printemps la température augmente rapidement ; cette augmentation
est surtout sensible
dans les steppes méridionales, où le mois d'avril est plus chaud
que le mois d'octobre. C'est grâce à cette circonstance qu'en
hiver, sous l'action des vents chauds, la température peut augmenter plus que dans les contrées de neige profonde ; la chaleur ne se perd pas sur le dégel; elle augmente la température.
La Grimée jouit du climat le plus doux de la Russie d'Europe. Elle se ressent du voisinage de la mer, laquelle conserve
en hiver une partie de la chaleur absorbée pendant la saison
chaude ; elle bénéficie également de l'abri des montagnes qui
la traversent au Sud. C'est pourquoi le littoral méridional, aux
endroits bien abrités, permet la culture des lauriers, des oliviers et de la plupart des arbres de l'Europe méridionale. CeCrimée
la
est encore exposée aux gelées provoquées
pendant,
la
par des températures qui peuvent atteindre jusqu'à -10°;
Voeïkov,

Ouvr.

cit.,

p. 473.
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neige peut recouvrir le sol parfois plusieurs jours de suite. Au
Nord, les vallées de montagnes et les places voisines du littoral,
hivers
à
de
des
les
sujets
ont
montagnes,
non protégées par
brusques changements. Ainsi, par exemple, Sébastopol, Kertch
le
littoral
mérileurs
que
chauds
aussi
et
environs sont parfois
dional; mais, sous l'action des vents du Nord, la température
peut s'abaisser jusqu'à -25°.

de la mer d'Azov a un hiver assez rigoureux
; la
Lougansk,
étendue,
par
et
grande
sur
une
mer se congèle
exemple, situé dans le voisinage de cette mer, a un hiver plus
du fait que le détroit de
froid que Pétrograd '. Ceci provient
Kertch ne permet pas aux eaux plus tièdes de la mer Noire de
les eaux froides de la mer d'Azov.
tempérer
Le littoral

de la Russie d'Europe
En général, ]a pluviosité
n'est pas condu Nord au Sud et du Nord-Ouest
au
sidérable ; elle diminue
Sud-Est ; elle est de 50 centimètres
en moyenne
; elle est faible
dont
la
l'Europe
de
occidentale,
pluviosité
en comparaison
Même
les
de
60
à
de
120
stations
plus forte
cm.
est
moyenne
humides
les
bien
que
stations corresmoins
sont
précipitation
La pluviosité
maximale,
pondantes de l'Europe. occidentale.
en
dehors du Caucase occidental (vallée du Rionet littoral de la mer
jusqu'à
Noire, entre Batoum et Sotchi, qui reçoivent
150 cm.
des golfes de Finde pluies), peut être constatée sur le littoral
lande et de Riga, où elle atteint 70 cm., tandis qu'en Angleterre, à l'Ouest de la Chaîne Pennine, Telle dépasse 430 cm.
Cette différence s'explique
par le fait que, tandis que l'Europe
très ramifiée et pénétrée de toute part par l'Océan,
occidentale,
des vents du SW, la Russie d'Euse trouve sous l'influence
rope est soudée, par contre, sur un long parcours,
au continent
du vent du NE et
asiatique et est surtout
soumise à l'action
des vents secs qui y pénètrent
de l'Asie centrale. Ne renconlibrement
trant point d'obstacles,
ces vents d'Asie ,soufflent
dans toute la Russie européenne.
Alors que les montagnes
ne
leur permettent
occidentale,
ces
pas de pénétrer dans l'Europe
du SW le chebarrent aux vents humides
mêmes montagnes
min de la Russie
'

Voeïkov,

Ouvr.

cit.,

p. 474.

Mattchenko, Aperçu comparé de l'Empire

Russe. Kiev, 1915, p. 67.
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La région de plus grande pluviosité
représente un large
triangle, dont le sommet se trouve dans le gouvernement de
Vladimir, tandis que sa base s'appuie sur la frontière occidentale, depuis le golfe de Botnie jusqu'à la Bessarabie (voir la
carte des pluies V). Dans les limites de ce triangle, la pluviosité est de 50-60, voire même de 70 cm, par an.
(voir p. 32) les mois de
Dans la première
zone climatique
juin,
juillet
plus fortes chutes de pluie sont généralement
et
août ; au Nord de cette zone, ce sont juillet, août et septembre.
La pluviosité
jusqu'en
diminue
rapidement
mai, quand elle
à augmenter;
commence
par places, surtout
au Sud de cette
zone, elle s'intensifie
en avril.
les particularités
Dans cette zone, les mois d'été présentent
à Pétrograd,
au Nord-Ouest,
suivantes
minimale
: la pluviosité
etc., se trouve en mars-avril
Iouriev,
; les pluies augmentent
d'intensité
jusqu'en
en aurapidement
août et diminuent
tomne.
de
Mais déjà le Sud de cette zone, tels les gouvernements
deux
ici
Moscou, Kazan, est caractérisé
fait
le
ya
qu'il
par
les mois de juin et d'août, séparés par une
minima
relatifs,
des précipitations
en juillet.
plus ou moins forte augmentation
Juillet est le mois le plus riche en pluies de cette zone.
Cette même caractéristique
est encore exacte en ce qui concerne la deuxième zone, avec cette différence
que c'est le mois
de juin qui présente, surtout à l'Est, les plus fortes précipitations atmosphériques.

Plus au Sud, dans la troisième zone, le minimum relatif de
pluviosité se concentre en août, le maximum en juin. L'automne est très clair, mais les précipitations
augmentent en
novembre et en décembre, et l'hiver y est très neigeux (averses
de neige).
Les

habitants

des gouvernements
de la deuxième
zone se
plaignent
souvent de la sécheresse et de son influence
nuisible
sur les récoltes, tandis que plus au Nord on redoute les pluies,
la rentrée
du blé. Ceci s'explique
qui empêchent
par le fait
que : 10 au Nord la température
est basse ; 2° la neige séjourne
longtemps;
après le dégel, le sol est humide pendant de longues
3° les pluies torrentielles
périodes;
que
sont moins fréquentes
dans la deuxième et surtout la troisième
zone; 41°les vastes forêts
la force du vent et renforcent
l'humidité
de l'air.
affaiblissent
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La nécessité de l'eau se fait sentir au Sud plus qu'au Nord, où
non seulement l'eau est en suffisance, mais mène en excès.
La Russie d'Europe est, en général, un pays de pluies d'été,
comme l'indique clairement le tableau suivant
(pluie

des précipitations

La distribution

et neige)

par mois en 0/0 de la quantité annuelle. 1

r

NOMS DE LOCALITÉ

Helsingfors,

5
6

Revel.

Pétrograd.
...
Youriev, Mitava
Varsovie
.....
Vilno
......
Moscou
.....

.

4

Kostroma.
....
Kazan.
..
Penza.
.....
Samara
.....
Kiev
.....
Voroniège,
Kharkov.
Koursk,
Lougansk.
Kichinev

6
4

5
6
5
5
4
5
.4

.

Odessa, Nicolaïev
Simferopol
....
Poti
......

6
5

..

d

l

r

r

5
5
5

3

4

6
4
5
4
4

6

3
5
5
4
5
6
5
5
5

8
5 7
4 8
5 6
6 8
(6 8
6 7
7 7
7 7
7 7
6 4

6

5

8

7

4
7
5
5
5

6
5
7

ô

o
C

ti

9 10 13 15 14 "9

6
9
8
10
10

7
11
10
13
8

v

v

8

5

11 13
14 42
14 13
15 1.
14 12

11
12
9
11
11

11
8
9
7
7

10
8
7
7
9

7
6
i3
5
8

11
12
11
10
10
10
9

1
10
10
11
9
9
7

9
6
6
9
8

6
7
5
8

il.

6
8

6

7

7

6

7
9

6

11

7

5

6

5

10
10
10
10

13 14
12 15
11 17
12 14
91 Il 15
11 131 12
121 15 13
12 16 14
9 13 12
8 13 13
4 11 j 11

8 8
8 8
14 12
i

6

8 10 8
6 8 10
8 7 8

Presque partout au delà de la moitié de la quantité annuelle
tombe dans les mois chauds, plus de 33 % pendant les trois
mois d'été. Sauf la partie Nord de la première zone où le
mois d'août est le plus humide et la partie Sud de la deuxième
zone qui se confond, à ce point de vue, avec la troisième, les
de
le
deuxième
pluies
maximum
première et
zones reçoivent
en juillet, la troisième en juin.
1 Extrait d'un tableau donné par Voeïkov,
des stations. voir le tableau
tude et l'altitude

Ouvr. cil.
p. 29.

Pour

la latitude,

la longi-
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V. CARTE

PLUIES

DE

-DES
(en centimètres)

LA ILUSSIE

L. Felde.
des pluies d'été, maximum
en août, automne humide ; B. Idem,
A. Zone avec prédominance
Idem,
C.
juillet;
des pluies en
maximum
en juin, automne
en
sec, augmentation
maximum
décembre;
D. Idem, maximum
à la fin d'automne
en mai ; E. Maximum
et
novembre
et en
hiver, été très sec ; F. Rayon très pluvieux,
maximum
en août, septembre
et décembre
d'automne,
été humide et pluvieux.
G. Maximum au commencement
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les mois les plus riches en pluies de la Russie
sont ceux de mai et de juillet;
plus au Nord, dans
méridionale
les gouvernements
de Moscou, Yaroslavl,
Kostroma,
par exemde juillet
ceux d'août
et de
ple, après le mois
viennent
de pluies est moindre.
Ici, en octobre, la quantité
septembre.
Par contre, au Sud, l'intervalle
entre le mois d'août et celui
il tombe davand'octobre est relativement
sec ; en novembre,
tage de pluies qu'en octobre. C'est le cas d'Odessa, Nicolaïev,
Kichinev,
Lougansk,
etc.
des pluies est favorable au
Comme on le voit, la distribution
Sud à la culture du froment, mais leur quantité est plutôt insufdont souffre
fisante. Les sécheresses, parfois
épouvantables,
de la Russie d'Europe
souvent la zone agricole fondamentale
Terres Noires: surtout les gou(steppes de la Nouvelle-Russie,
de Saratov et de Samara), sont très diversement
vernements
l'avis de Mr Voeïkov,
Les uns, suivant
exagèrent
expliquées.
de cas rede ces sécheresses, par la généralisation
l'importance
Ainsi, Voeïkov donne un tableau montrant
lativement
rares.
que, par exemple, Lougansk n'est pas resté, pendant plus de quajuillet.
de
juin
à
D'autres,
comme Vessepluies
sans
rante ans,
lovsky 1, frappés du fait que le Sud reçoit à peu près autant de
d'expliquer
tentent
la séchepluies que la Russie Centrale,
par le fait que ce
resse par le caractère des pluies, c'est-à-dire
à l'agriculture
ou des pluies plus
sont des averses nuisibles
ou moins intempestives.
Le professeur
Voeïkov est d'avis, et son opinion prévaut, que
toutes ces explications
ne sont pas exactes, mais que le Sud ne
A
reçoit pas une quantité de pluies en rapport avec la latitude.
l'appui
de son opinion,
il donne un tableau comparatif
de la
Après

juin,

Précipitations
(en centimètres)

Température
moyenne

Iowa-City
Lougansk.
Odessa
.
Kichinev.

Année

Mai

Juillet

Année

8,6
7,6
9,4

15,5
16,0
15,1
16,3

23,3
22
,8

99
37
i0
ýk7

10,0

22,4
22,7

Avriljuin
31
12
12
1G

Juilletsept.
35
10
11
14

Climat de la Russie.
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température et des pluies du Sud de la Russie et de la partie la
États-Unis.
fertile
des
plus
Comme on le voit, la différence est énorme. A température
estivale et annuelle égale, le Sud de la Russie reçoit deux et
demi à trois fois moins d'eau que la zone des terres noires des
États-Unis. Cependant, la distribution
saisonnière de la Russie
est bonne, les averses tombent surtout entre avril et août.
Les considérations
à l'évidence
qui précèdent
prouvent
que
les gouvernements
du Sud de la Russie sont les plus favorables
à la culture
du froment.
Les pluies abondantes
du début de
l'été sont très utiles à la culture ; l'arrière-été
clair et sec facilite
la dessiccation
des terres, ce qui facilite également la récolte;
Plus au Nord,
un temps pareil est très favorable à l'agriculteur.
la culture devient plus difficile.
La limite septentrionale
de la
culture en grand est comprise entre 60° et 62° de latitude Nord.
Cependant,
bien qu'on trouve quelques
cultures
clairsemées
plus au Nord, le froment s'étend à peine jusqu'à sa limite seple sol est défavorable.
tentrionale;
Les conditions
climatiques,
la culture
du froment,
quoique permettant
sont plus propices
d'autres
à la croissance
(seigle,
céréales,
exigeantes
moins
économiques
avoine, orge). Les conditions
une inexercent
Ce n'est pas seulement
fluence marquée.
en Russie que le froà peine à sa limite
pas ou arrive
climatique
ment n'atteint
La Grande Bretagne
est dans le même cas. Sous
minimum.
du régime
des droits d'entrée
l'influence
sur les
restrictive
en
s'était étendue, et le froment,
céréales, en 1816, la culture
Écosse, est allé résolument
Mais
jusqu'à sa limite
climatique.
(corn-laws)
du froment
les droits d'entrée
abolis, la culture
des
à sa place, on cultiva
diminua
plutôt
considérablement;
de la
le climat humide
trèfles et des rhizocarpiens
auxquels
Grande Bretagne était favorable.
Cette transformation
eut lieu
consvers 1875. Depuis ce moment la culture du blé diminuant
tamment 4, le déficit fut couvert par la Russie, les États-Unis,
Voici les chiffres concernant la surface consacrée à la culture du froment en
Angleterre :
1875 -3 128 547 acres, 1908 -9 548 732.
On voit que la diminution est très considérable. On continue, cependant, à en
cultiver pour la consommation des paysans, mais non pour le marché. Cependant
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la
La production
l'Argentine.
anglaise suffirait à nourrir
population
pendant cinq semaines. Suivant les professeurs
Voeïkov et Mouchektov, le climat de la Grande Bretagne n'a
pas changé depuis ce temps; la preuve est fournie par des
observations météorologiques
assez précises. Ainsi donc, ce
changement dans la culture des céréales résulte, non pas des
conditions climatiques, mais des conditions économiques.

de conde ne pas tirer
est prudent
qu'il
croyons
du climat sur la culde l'influence
trop promptes
clusions
Nul doute, comme nous l'avons déjà dit à
ture du froment.
plusieurs
ne soit prépondérante.
reprises, que cette influence
Mais, comme le froment est cultivé par l'homme
pour ses prol'étendue
pres besoins, ou pour les besoins de ses semblables,
des cultures
dépend des mesures
prises pour satisfaire à ces
besoins. C'est pourquoi
nous assistons en Russie à des changedes terres cultivées
dans la superficie
ments continuels
en
les dernières
Pour
années
normales,
c'est-à-dire
céréales.
l'aire du seigle, par
celles qui ont précédé la Guerre Mondiale,
tandis que celle du froment
exemple, a diminué
régulièrement,
de
les
De
culture se
même,
procédés
a augmenté
cesse.
sans
développent.
Tout en restant
la
extensive,
pays de culture
Russie, on le remarque,
se développe peu à peu dans le sens
de la culture
Ainsi donc, la main-d'oeuvre
joue un
intensive.
rôle aussi important
que le sol et le climat, et l'étude attentive
de ces facteurs s'impose à l'attention.
Nous

cette culture diminue constamment. Ainsi, la production indigène alimentait en
1845 - 24 000 000 de personnes (la population presque entière).
1875
- 15 600 000
1905
500
000
-4

Ce dernier chiffre représente le dixième de la population.
(Notes prises au cours de géographie de M' le professeur Ch. Biermann. )
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CHAPITRE 111

Conditions

pédologiques.

Difficultés
Relief de la Russie d'Europe.
du sol sur les récoltes.
Influence
Classification
des recherches.
d'établir
Historique
une carte pédologique.
Sols
zonaux :
naturelle des sols dans les limites de la région du froment.
tchernoziom;
steppes sèches ; steppes sylvestres;
sols gazonneux et podzols.
de
Sols intrazonaux.
Propriétés
Sols
Limites.
culturales
azonaux.
chacun de ces sols.

Pays agricole par excellence,
la Russie se trouve, au point
États,
les
de vue économique,
tous
sous la
plus que
autres
dépendance directe des forces naturelles,
du climat et surtout
du sol. En effet, si l'on tient compte que, dans l'énorme
majorité des cas, le sol n'est pas amendé, que le progrès de la techdes machines
par l'amélioration
nique se traduit généralement
par l'exploitation
plus grande de la terre,
agricoles, c'est-à-dire
il devient
clair que le rôle de ce second facteur est préporidédu défrichement
« L'approfondissement,
par exemple,
rant.
(par la charrue
russe
au lieu du sochet) », dit l'économiste
du
la
A. Finn-Yénotaïevsky,
sol aux
productivité
«augmente
dépens de ses éléments naturels.
Il concourt aussi à l'aggloméle sol
ration des éléments de l'atmosphère,
mais c'est toujours
qui prévaut. Il est compréhensible
que, plus on prend au sol,
doit être considérable
pour
plus le travail des facteur,
naturels
l'équilibre
troublé » r.
rétablir
A. Finn-Yénotaïevsky,

Ouvr. cit., p. 442.
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Comme

nous l'avons vu au chapitre premier de cette étude, les
récoltes, et c'est le point qui nous intéresse le plus, étant donné
qu'il résume le travail commun du sol, du climat et de l'homme,
les récoltes russes, disons-nous,
du froment
en particulier,
loi découverte par Karl
sont soumises à une loi de périodicité,
Marx vers 1880. Les années de bonnes récoltes, années climatiques (a climax year), ne coïncident pas toujours avec les années
favorables ;
se montrent
météorologiques
où les conditions
d'autre part, les récoltes sont en rapport direct avec l'état du sol.
jouent-elles
Aussi les conditions
climatiques
un rôle auxiliaire
du sol. Même étant favorables,
les condià côté des conditions
tions climatiques
ne créent pas, par elles-mêmes, les années de
défabonnes récoltes. D'autre part, les conditions
climatiques
des années maigres : leur
vorables ne suffisent pas à provoquer
de la récolte que
dans la diminution
rôle est plus significatif
dans son amélioration.
La vaste plaine russe est, en général, d'un relief excessiveSa
surface, quelque peu ondulée, est coupée, ci
uniforme.
ment
faisant
l'office
de
lignes
de parbasses,
de
là,
parfois
collines
et
tage des eaux. Ces collines n'ont rien de commun avec de vérid'une
tables chaînes de montagnes;
elles résultent simplement
légère érosion du pays. Les couches rocheuses
sont régulières
dans leur formation;
elles n'ont qu'une faible et presque invià l'Est et au Sud-Est.
sible inclinaison

Le relief de la Russie d'Europe n'est connu dans ses détails
que depuis relativement
peu de temps: d'abondants matériaux d'estimation des altitudes, réunis gràce à la collaboration
de nombreux explorateurs, ont été groupés pour la première
fois par le général Tillho dans sa carte hypsométrique
de la
Russie. L'aspect extérieur de la plaine russe se présenta brusquement sous son aspect nouveau et inattendu.
La Russie d'Europe n'a aucune chaîne de montagnes dans la
direction de la latitude. Néanmoins, on peut noter les alternances des parties élevées et basses. On remarque, par exemple, une grande colline au centre de la Russie qui se dirige du
Nord au Sud, de Novgorod et des sources de la Volga aux rives
du Donietz du Nord et même à la mer d'Azov. Ce territoire
élevé, se développant sur une distance de 1400 km., suit la
direction du méridien et sépare les bassins du Dnièpre de
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ceux de la Volga et du Don. C'est le « Plateau Central russe »
du général Tillho.
A l'Ouest de ces hauteurs se trouvent la plaine Baltique, le
Polessié et la grande vallée du Dnièpre. A l'Est, courent les vallées de la Volga Moyenne, de la Basse Oka et de plusieurs
affluents du Don. Plus loin encore, à l'Est, un second groupe
de hauteurs longe la rive droite de la Volga, de Nijniï-Novgorod à Tzaritzyn; il a reçu le nom de a hauteur de la Volga ».
Derrière, se trouvent les vallées de la Basse Volga et de la Kama,
et encore plus loin, les Monts Oural, la plus longue chaîne de
montagnes de la Russie d'Europe. Les altitudes les plus marquées de la Russie centrale atteignent, dans les Monts de Valdaï, 350 m., dans ceux de la Volga, 410 m. Les points les plus
élevés se trouvent aux extrémités du pays. Mais les sommets
de ces montagnes n'arrivent pas à la limite des neiges persistantes. Ainsi, Lyssitza, dans les monts de Sandomir, n'a que
640 m. d'altitude;
Roman-Koch, en Crimée, dépasse à peine
1500 m.; le sommet de Telpo-s-Is dans les Monts Oural atteint
l'altitude de 1700 m., c'est le point le plus haut de la Russie
d'Europe (en dehors du Caucase).
étaient encore plus grandes pour les savants
Les difficultés
Après de longues recheroccupés à établir la carte géologique.
trouva enfin
russe, avec Nikitine,
ches, le Comité géologique
la cartographie
les principes
sur lesquels repose aujourd'hui
russe
dans l'établissement
de la carte des sols
Mais c'est surtout
le
longtemps
leur
les
progrès
cherchèrent
voie;
auteurs
«
que
de
à accroître la complexité
des recherches
se borna longtemps
la nomenclature
pédologique,
sans que les cartes gagnassent
en précision

et en méthode.

»

En 1842, une première tentative, assez grossière, de cartograde la Russie
phie des sols fut tentée: la « Carte industrielle
d'Europe », éditée par le Ministère des Finances, donne la séparation schématique de la Russie d'Europe, divisée en deux
1 Nous avons puisé la plupart des renseignements historiques dans les articles
de N. Sibirtzev (a La cartographie des sols », Encyclopédie complète de l'Écononeie
Rurale Russe, T. 111,p. 1276-1280) et de P. Camena d'Almeida, «La carte des sols
de la Russie publiée par le Département de l'Agriculture » (Annales de Géographie, 1904, p. 270.275).
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(terres noires) et septentrionale.
Depuis,
zones : méridionale
on a continué à dresser des cartes de sols, cartes pédologiques,
Telle notamment
la carte
comme les Russes les ont baptisées'.
(Royaume de Pologne
générale des sols de la Russie d'Europe
dont la preR. -S. Vesselovsky,
non compris) de l'académicien
date de 1851; elle fut rééditée
en 1853,1857 et
mière édition
huit types de sols. Mais toutes ces édi1869; elle distinguait
le succès de
tions n'indiquent
pas, comme le dit Mr d'Almeida,
des auteurs.
l'entreprise,
mais bien plutôt les tâtonnements
fut la carte pédologique
Le résultat de nouvelles
recherches
de V. Tchaslavsky,
des
parue en 1879 et éditée par le Ministère
déjà 32 variétés de sols au lieu de 8
Domaines. Elle distinguait
jusqu'alors
Mais «on ne savait à quelles causes inexistantes.
times ou externes rattacher
la
cette augmentation
soudaine;
à l'étude
des mêmes
chimie agricole et la géologie appliquée
des données malaisément
pays fournissaient
conciliables
».
de sols locaux et leur classificaDepuis cette époque, l'étude
bureaux
de
tion fut entreprise
par les multiples
statistiques
Nijniï-Novgorod,
Riazan,
(à Tchernigov,
Viatka,
zemstvos
Kazan, , etc. ) et par diverses sociétés savanKherson, Poltava,
très restreints,
tes. Mais ces essais privés,
sont sans grande
importance
du pays. Comme
au point de vue de l'ensemble
la carte de Tchaslavsky,
toujours
carte de la Russie, on utilisait
était toujours
déconcertante.
carte vieillie dont la complexité

« C'est à Dokoutchaïv... qu'était réservé d'expliquer ce désaccord en concevant le sol comme un corps naturel doué de qualités propres. Le sol, tel qu'on doit le considérer dans l'élaboration d'une carte pédologique, consiste dans les horizons
superficiels des roches, plus ou moins altérées sous l'influence
simultanée de l'eau, de l'air et des différents organismes, morts
ou vivants. Ce sont ces altérations, opérées dans des conditions
très diverses, vu Fénorme étendue du pays, qui font que des
formations géologiques identiques et de même âge peuvent
LI
?7
r'
donner et donnent souvent en Russie des sols fort différents » °.
Après de longs tâtonnements de Vesselovsky, Wilson, Tchaslavsky et d'autres, Dokoutchaïev, Sibirtzev, Tanfiliev et Ferkh1 Pédologie (du grec : neôlov, champ; 2dyoç, science) terme récemment introduit dans l'étude scientifique des sols, comme une branche des sciences naturelles.
2 Camena d'Almeida, art. cit., p. 271.
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myn exécutèrent enfin une carte, véritablement
rationnelle,
(les sols russes. Cette carte (voir carte VI) figurait pour la première fois à l'Exposition Universelle de 1900 à Paris. Elle était
accompagnée d'une note de Sibirtzev expliquant les motifs qui
ont guidé les auteurs à adopter leur classification, note dont le
professeur Mouchketov a donné une excellente analyse.
Les auteurs de cette carte, en établissant les principaux
groupes pédologiques, ont tenu compte des types de formation
naturels, des facteurs communs de la formation, comme.
le climat, la roche-mère, les organismes complexes, le relief
du pays, etc. Ainsi, par exemple, le trait caractéristique
du
groupe du tchernoziom (terres noires) consiste dans l'agglomération spéciale, aussi bien au point de vue qualitatif que
quantitatif de l'humus, dans la zone de climat tempéré. Dans
les zones chaude et humide, sèche, continentale, tempérée de
steppe, forestière, etc., partout des sols différents se forment;
de chacun d'eux, des sols se ressemblent
mais, à l'intérieur
dans leurs parties calcinées, et reflètent l'influence d'une combinaison déterminée et permanente des facteurs physiques de
formation pédologique. Ce sont, suivant le mot de MWCamena
d'Almeida, « les sols zonaux de l'École Russe ».
Voyons maintenant quels sont les sols existant dans la limite
de la production du froment russe et se prêtant facilement à sa
culture. Aucun des types zonaux des sols ne se trouve sur toute
la surface du continent sous forme d'une ceinture continue. En
réalité, ils se présentent sous l'aspect de rubans entrecoupés et
de taches, tantôt se rétrécissant, tantôt alternant dans les régions limitrophes sous forme d'îlots, en dehors des zones prinde
L'ampleur
la
et
succession
rigoureuse
cipales.
géographique
des particulaces derniers est souvent rompue par l'immixtion
rités orographiques, géologiques et climatiques locales qui font
obstacle au développement de tel ou tel sol. Mouchketov, en
prenant pour base l'influence du climat et de la végétation sur
la répartition des sols, divise, d'une manière générale, tous les
sols de la Russie d'Europe en trois groupes: a) sols zonaux
(sols
(tchernoziom, podzol, toundra, etc. ) ; b) sols intrazonaux
I. V. Mouchketov,

Géologie

physique,

T. II,

p. 183.
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salés, marécages et autres) ; c) sols atonaux
sols squelettes, pierreux).

(sols grossiers,

C'est le fameux
terre noire russe, qui donne
lchernoziomn,
céréale exigeante, tendre
surtout lieu à la culture du froment,
une
et fine. Cette zone occupe environ 900 000 kmQ, c'est-à-dire
avec
que l'Allemagne,
région d'une superficie plus considérable
de 40-50 cm. dont 30
de précipitations
une quantité
annuelle
Très riche en humus et d'une
pendant la période de végétation.
très grande épaisseur, le tchernoziom
est, « suivant la tradition
Sans engrais, avec
russe, d'une fertilité
presque inépuisable.
donne des récoltes
des labours très superficiels,
le tchernoziom
dix
même
souvent
six, huit,
abondantes,
et cela pendant
devient
Quand, à la longue, le rendement
années consécutives.
trop mauvais, la terre noire est mise en jachère et, au bout de
sept à huit années, le sol se trouve régénéré et la culture recommence sans arrêt ». d
il ya
différentes
la carte le montre
Comme
clairement,
Ces tchernozioms
sont constitués
espèces de tchernoziom.
le plus
de roches marneuses
ou sous-argileuses,
généralement
de 4à
10X et davantage
de loess, et contiennent
souvent
le tchernoziom
Suivant
F. ' Richthofen2,
d'humus.
est une
du loess, dont l'aspect a changé sous l'influence
des
variété
il contient
jusqu'à 171 de subsplantes ou du climat modifié;
tances organiques.

La zone de tchernoziom de la Russie d'Europe a, d'après le
professeur Mouchketov, une étendue de 80 à 100 millions de
diéciatines3, c'est-à-dire de 87 à 109 millions d'hectares, soit
un cinquième environ de la superficie de la Russie. Elle
va dans la direction du Sud-Ouest au Nord-Est, de la frontière sud-ouest russe, par les bassins du Dnièpre, du Don et la
partie correspondante de la Volga, à la partie méridionale
de l'Oural; la largeur de cette zone est de 350 verstes, soit
375 km., au Sud-Ouest; elle surpasse 400 verstes, c'est-à-dire
425 km., au Nord-Est; elle s'élargit, dans sa partie moyenne,
jusqu'à 700-800 verstes, soit de 750 à 850 km., entre les 440
et 57° de latitude Nord.
1 E. Théry, La transformation
R China.
1877 ; voir

Ergebnisse
Mouchketov,

i

économique de la Russie. Paris, 1914, p. 44.

eigener Reisen und darauf
Ouvr. cit., p. 103.

gegrûndeter

Studien.

Berlin,

3 Une diéciatine = 1,09250 hectare.
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L. Felde
3. Tchernoziom
2. Terres châtaines et Tchernoziom
teint chocolat;
1. Sols brun-clair;
ordinaire
et gras (10 "/ d'humus);
Russie Centrale, sols de steppes sylvestres
5. Sols gazonneux et podzols; 6. Sols sablonneux;
et de forêts de feuillus;
8. Marais;
11. Sols alluviaux de formation
sablonneuse
9. Terres salées; 10. Sols pierreux;
fluviale
et tourbeuse;
des alluvions glaciaires.
méridionale

4. Tchernoziom
7. Toundra
et lacustre;

de la

argileuse,
12. Limite

14
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Cette zone embrasse toute la Russie méridionale, à l'exception toutefois de la partie méridionale de la Crimée, le gouvernement d'Astrakhan, le Sud du gouvernement de Samara et la
Terre de l'Armée de l'Oural. La limite septentrionale du tchernoziom passe par les gouvernements de Volhynie, Kiev, Tchernigov, Koursk, Orel, Toula, Riasan, Tambov, Penza, NijniïNovgorod, Kazan, Oufa, Perm. Commençant au Nord près de
de Volhynie), elle suit d'abord le
Kremenietz (gouvernement
50° de latitude Nord jusqu'au Dnièpre ; puis elle pointe presque
du
Nord-Est
la
direction
jusqu'à Kolomna
dans
ligne
droite
en
(gouvernement de Moscou) ; de là, elle s'étend au Sud-Est jusqu'à Spassk (gouvernement de Tambov), où elle tourne de noude
Vassilsoursk
(gouvernedirection
dans
la
Nord
le
veau vers
Volga,
de
la
loin
ici,
de
Nijniï-Novgorod);
elle prend
non
ment
de nouveau la direction de l'Est, embrassant les districts méride Kazan (districts de Spassk et
dionaux du gouvernement
de Tietiouchi), les districts du Sud-Est du gouvernement de
Viatka (Yelabouga, Sarapoul et Malmyge) et les districts méridionaux du gouvernement de Perm (Krassnooùfirnsk et Irbit).
La qualité du tchernoziom n'est pas partout identique: elle
diffère suivant le pour cent d'humus qu'il contient (de 4à 17 %)
(la couleur change d'une manière correspondante) et suivant
de
(pieds),
foot's
demi
à
épaisseur
(un
c'est-à-dire
quatre «
A
son
15 cm. à 1,20 m., et même rarement jusqu'à 3 m. ) 1. La zone la
de
le
du
fertile
tchernoziom
par
gouvernement
passe
plus
Poltava, la partie occidentale de celui de Kharkov, le gouvernede
d'Orel
de
Koursk,
la
méridionale
et
partie orientale
ment
Toula jusqu'à Epiphan; elle embrasse ensuite les districts sudTambov,
de
de
de
Riasan,
du
celui
sud
ouest
gouvernement
tout le gouvernement de Saratov et la partie septentrionale
du gouvernement de Samara.
Le tableau ci-dessous indique la répartition des régions de
terre noire (26 gouvernements comprenant 189 districts)
Centre agricole : Koursk, Orel, Toula, Tambov,
Saratov, Simbirsk, Penza, Kazan, Nijniï-Novgorod,
Basse Volga : Samara, Orenbourg, Astrakhan.
1 J. Mattchenko, Aperçu comparé de l'Empire
t E. Théry, Ouvr. cit., p. 44.
!p

Voroniège,
Oufa.

russe. Kiev, 1915, p. 85.
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50 Nouvelle-Russie: Bessarabie, Kherson, Tauride, Yekaterinoslav, Territoire des Cosaques du Don.
Sud-Ouest: Podolie, Kiev, Volhynie.
Petite-Russie: Poltava, Kharkov, Tchernigov.
Au Sud et au Sud-Est de la zone du tchernoziom
se trouve la
du cactus, etc. ) et
zone des steppes sèches (zone de l'absinthe,
Formés de roches-mères
des steppes-déserts.
sous-argileuses
et
de
3à5Z d'humus,
contiennent
ces
sols,
qui
sous-sablonneuses,
et brunàtre;
gris-chàtain
c'est pourquoi
prennent
une couleur
et bruns. Dans les sols châtains
on les appelle sois châtains
dans les sols bruns près de 2 Z.
de 3à4%,
l'humus
représente
Se trouvant
au voisinage des terres noires, ces sols se confonIls occupent une large surface
dent parfois avec ces dernières.
la Basse
entre l"Oural et la Basse Volga, de même qu'entre
Volga et le Manytch
du Don), s'allongeant
(affluent
jusqu'à
la
littoral
de la Crimée et jusqu'au
de la mer
partie steppique
Noire. Toute cette région se distingue
par des chaleurs estide vents brûlants,
par des hivers froids
vales accompagnées
dépourvus
de neige; elle reçoit par an de 30 à 40 cm. de pluies,
dont plus d'un tiers en été (voir carte des pluies, p. 39). A
de la Caspienne, ces sols deviennent
mesure qu'on s'approche
toujours moins fertiles.
Au Nord des terres noires (tchernoziom
bande 2 de
ordinaire,
la carte VI), nous trouvons la bande des sols des steppes sylvestres et des forêts de feuillus,
appelés aussi sols gris et contenant
de 3à6Z
d'humus.
Ils pénètrent
aussi parfois dans la zone du
tchernoziom
dans les gouvernements
gras sous forme d'îlots,
de Bessarabie, Podolie, Yekaterinoslav,
Poltava, Koursk, Oufa.
Ces sols ressemblent
au tchernoziom
par leur teneur en humus,
mais s'en distinguent
de matières organiques
par l'abondance
acides dans le sous-sol, ce qui s'explique
par l'action des arbres
et de leurs racines 1.

Cette zone, assez régulière, mais sinueuse et de faible largeur, s'étend à travers la Russie centrale du gouvernement de
Volhynie aux gouvernements d'Oufa et de Perm.
Enfin, les derniers des sols zonaux sont les sols gazonneux
et podzols, se prêtant bien moins facilement à la culture du froment que les terres noires; encore la culture n'en est-elle posCamena

d'Almeida,

Art.

cil.,

p. 2-d3.

a
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Ces sols, propres aux
sible que dans la partie méridionale.
régions tempérées froides, sont couverts, pour la plupart, de
forêts mélangées, de bruyères, ainsi que d'alios. Le podzol, fait
de silice presque pure, faiblement mélangée d'argile, résulte
de la décomposition organique du sol dans un milieu acide et
humide; pulvérulent et farineux à l'état sec, il prend, lorsqu'il
est détrempé, l'aspect d'une argile faiblement plastique. Ces
sols couvrent au moins les deux cinquièmes de la Russie d'Europe; ils s'étendent jusqu'à Arkhangelsk
et sont représentés
dans les gouvernements
de Mohilev, Smoparticulièrement
lensk, Vitebsk, Tver, Novgorod, Pskov et Pétrograd. Les sols
gazonneux se prêtent mieux à la culture du froment que les
podzols, parce qu'ils sont plus profonds (de 8à 13 cm. ) que
ceux-ci et contiennent jusqu'à 2, d'humus.
Voilà donc les principaux groupes de sols zonaux de la classification de l'École russe, variétés se trouvant dans les limites
de la production du froment. Cà et là dispersés en lambeaux
des sols zonaux se trouvent les sols que le prodans l'intérieur
fesseur Mouchketov nomme sols intra-zonaux
ou mi-zonaux et
qui couvrent environ 20% de la Russie d'Europe. Telles sont
d'abord les ferres salées (solontzi), réparties à l'intérieur de la
zone du tchernoziom et des steppes sèches, surtout dans la
Russie du Sud-Est, notamment dans le gouvernement d'Astrakhan. Ces terres salées ont la même consistance que le tchernoziom avec cette différence que le genre des plantes qui y
vivent empêche la formation
rapide d'une nouvelle couche
d'humus. Tels sont ensuite des sols calcalifpres à humus;
terres marécageuses particulièrement
répandues dans les gouvernements de Volhynie, Minsk, Vitebsk, Pskov, Novgorod,
Vladimir, Nijniï-Novgorod,
Kostromâ, Viatka et Perm.
le
existe, enfin, un troisième
groupe de sols, manquant
raiplus souvent d'un des éléments nécessaires à l'agriculture,
son pour laquelle on est convenu de les appeler sols azonaux
Ce sont les sols grossiers
ou incomplets.
ou sols crus (Rohbodenarten) avec une grande quantité
d'éléments
vaseux et argileux, et les sols squelettes où prédominent
les éléments cailloules meilleurs
teux, granuleux,
etc. Tels sont les sols allaelaux,
de la série, sols dont la principale
et les moins incomplets
caractéristique
consiste dans le fait qu'ils se forment grâce au déplades parcelles par les cours d'eau; ainsi les
cement mécanique
Il
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sables qui entourent la limite septentrionale du tchernoziom,
et qui sont répandus surtout dans le Polessié, gouvernements de
Volhynie et de Minsk, celui de Pskov, la partie septentrionale
de Vitebsk, sud-occidentale
de Kalouga, septentrionale
de
Tchernigov, le long des fleuves: Oka, Kliàzma, Vetlottga et
n
C)
Oûngea, et en partie de la Volga.
Telles sont les différentes variétés de sols qui constituent
cette partie de la Russie d'Europe, désignée sous le nom de
« terres favorables », c'est-à-dire convenant, par leurs conditions pédologiques et climatiques, à la culture des céréales, (lu
froment en particulier.
Ce sont les terres noires qui se prêtent le mieux à la culture
du blé.
de substances
contient une quantité
amorles autres, avec une ténacité plus grande
phes qui agrègent
Après le labour, la terre s'aggloencore que celle de l'argile.
r1n
ce n'est que lorsque
mère en mottes d'une extrême compacité;
désagrègent
blocs
l'humus
se
ces
au moindre effort.
sec
que
est
la faculté de s'agréger
Pour que la terre reprenne
encore, il
faut que l'humus
Ainsi,
ait subi une nouvelle transformation.
démontre
l'agrégation
que cette transformation,
cette décomau laboureur
a eu lieu ; elle indique
que le temps
position
Ces dernières,
effectuées alors que
est favorable aux semailles.
le tchernoziom
le blé à être couexposeraient
est pulvérulent,
vert d'une couche dure et imperméable'.
Le tchernoziom

Le tchernoziom contient
saires à la végétation. Il
forte proportion d'humus,
qué, 4à 101 en moyenne,

et régénère tous les éléments nécesdoit sa couleur caractéristique à la
soit, comme nous l'avons déjà indiquelquefois jusqu'à 1722. Cependant,

1 VI' Combes de Lestrades, La Russie économique et sociale à l'avènement de
Nicolas II. Guillaumin, Paris, 1896, p. 252.

' Selon Kostytchev, Le labour et l'engraissement
lyse chimique donne le résultat suivant :
Perte à la calcination
............
Matières minérales
.............

Les matières minérales se répartissent
elles-mêmes
Allumine
et oxyde de fer.
..........
Silice soluble
...............
Chaux
.................
Oxyde de manganèse
............
Magnésie
................

du tchernoziom,

comme

1892, l'ana-

14,70 0/,
85.30 »
100, °,
u
suit :
11,86
14,11 »
1,62 »
0,30 r,
0,58

28,47

0/0
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comme l'azote ne s'y trouve pas sous une forme assimilable
par les plantes, et que, d'autre part, les engrais chimiques ne
réussissent pas toujours avec lui, c'est, en définitive, à une
réaction spéciale de l'humus qu'il faudrait rapporter sa fertilité
exceptionnelle.
Selon Kostytchev, l'humus faciliterait l'absorption des matières minérales par des plantes, en produisant, grâce à une
réaction lente sur ces matières, des éléments immédiatement
à cette
assimilables par les racines. La jachère permettrait
des stipes sur la
préparation de se produire et l'apparition
plaine indiquerait
au paysan que la régénération du sol est
achevée: « La terre se couvre de stipes, amène ta charrue »,
dit le dicton russe.
Mais, malgré ces qualités remarquables, les récoltes répétées
de blé dur et de seigle, les jachères de plus en plus écourtées
ensuite de l'accroissement de la population, finissent, en beaucoup d'endroits, par amener l'épuisement du sol. Il faudrait un
traitement scientifique rationnel de ces terres.
Grâce à la fertilité remarquable du tchernoziom qui donne,
dans beaucoup de régions, de bonnes récoltes sans aucun
engrais, les gouvernements méridionaux
sont les principaux
producteurs de froment. Mais cette région, la plus fertile de la
Russie, est en même temps celle des disettes les plus fréquentes, car la récolte des céréales est presque son unique ressource. En effet, la foi illimitée de l'agriculteur en la richesse
inépuisable du tchernoziom se traduit par des dictons campagnards, tels que celui-ci: «Sème du sable au lieu de grain; si
Dieu te bénit, au bout de l'an tu auras du pain ». Or, une culture extensive à outrance, en dépit des propriétés naturelles
du sol, conduit à des désastres comme celui de 1891, où à Tambov la moyenne de rendement par hectare était de 0,75 hl.
pour le seigle et de 1,5 hl. pour l'avoine'.
« Malheureusement, remarque Mr Taris, l'impression qui se
Potasse
.................
Soude.
Acide sulfurique
..............
Acide phosphorique
........
Rendu inattaquable aux acides (sable et argile)
...
(Étienne
Taris,

Taris, La Russie et ses richesses,
Ou:, -r. cité, p. 123.

Paris,

28,47
0,80
0,08
0,09
0,19
55,67

0/o

85,30

»/

»
»
»
»

p. 124. )
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dégage de la lecture des divers remèdes proposés, est qu'on ne
saurait transporter sans risques aux terres noires les méthodes
de culture qui sont consacrées ailleurs par une longue expérience, et que, à côté d'erreurs grossières, il faut tenir compte,
dans une large mesure, de l'empirisme
paysan. » Nous ne
sommes pas loin d'adopter cette opinion.
Mais les procédés de culture extensifs, primitifs
par place, et
les désastres qui en découlent
mis à part, la constitution
phyn'en reste pas moins remarquable.
sique du tchernoziom
Hors des terres noires, la culture du froment est plus difficile.
Si les sols châtains de la zone des steppes sèches donnent
de
bonnes récoltes dans les années favorables,
malgré le manque
d'humidité,
agricole depuis
raison pour laquelle la colonisation
les sols bruns-clairs
un siècle a trouvé profit de s'en emparer,
de cette zone ne conviennent
qu'à l'élevage du bétail.
Les sols gris des steppes sylvestres et des forêts de feuillus
modifié par la forêt même. Comme le dit
sont du tchernoziom
Mr de Lestrade, la similitude
entre les sols gris et le tchernofaits:
deux
il
d'arroser
démontrée
fréquemsuffit
par
est
ziom
dans un vase et recouverte
de
ment la terre noire contenue
feuilles pour s'en rendre compte; au bout d'un an ou deux, elle
en terre grise; le second est que la terre grise,
est convertie
devient
défrichée
et cultivée,
absolument
semblable,
comme
à la terre noire. En effet, l'expérience
aspect et composition,
a démontré
ces sols, riches en humus,
qu'une fois défrichés,
donnent de bonnes terres de labourage;
ils constituent
la portion la plus fertile du gouvernement
de Nijniï-Novgorod.

Quant aux podzols, ces terres, les plus médiocres de la Russie
d'Europe, ne se prêtent que difficilement
à la culture du froment, à la condition expresse du système intensif.
Vu les exigences du froment, les sols mi-zonaux et azonaux
ne conviennent pas à sa culture. Cependant, il existe, entre les
sols de divers types génétiques, des chaînons transitoires.
La transition entre les types zonaux, mi-zonaux et azonaux
est démontrée par le fait que: 10les agents de formation pédologique (par exemple, les conditions climatiques) ne changent pas
brusquement, mais suivent une certaine progression; 2° l'existence des types transitoires dépend de la variabilité des sols,
même au cours de leur formation et vie. Les sols peuvent
de
développement,
formes
différentes
et
phases
passer par
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conformément aux influences extérieures auxquelles ils sont
soumis. Ainsi, parfois, par exemple, telles terres salines, perdant peu à peu leurs sels par l'alcalisation, se transforment en
sols de steppes sèches et même en tchernoziom; des sols alluviaux, qui sont sortis de la sphère des crues fluviales, se rapprochent des types zonaux; telle place qui perd son drainage,
pour une raison ou une autre, peut se transformer en marécages, et inversement, des sols marécageux soumis à l'action
du desséchement, du drainage, perdent leur caractère particulier et se rapprochent d'autres types locaux. Si, à la limite du
tchernoziom, les forêts avoisinent et repoussent la steppe, ces
forêts vont varier la structure et la composition du sol, en le
transformant en sol de steppes sylvestres et de forêts de feuillus.
11 faut encore noter le fait que la Russie entre, lentement il
artificielle du sol, voie
est vrai, dans la voie de l'amélioration
qui lui est indiquée par l'exemple des pays agricoles civilisés,
Les résultats sont, cependant,
les États-Unis en particulier.
encore très minimes, comme l'a reconnu l'ancien ministre de
MI Krivochéine.
l'Agriculture,
En effet, si, suivant Mr le professeur Oserov, on a raffermi, dans l'espace de ces cinq dernières années, 160 000 diéciatines de terrains sablonneux au
moyen de plantations de forêts et d'herbages spéciaux, il reste
encore des millions de diéciatines de terrains incultes. Il faut
les rendre propres à la culture et arrêter aussi, dans le gouvernement d'Astrakhan, le désert de sables qui, de l'Asie centrale,
pénètre dans la Russie d'Europe.
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CHAPITRE

Main-d'oeuvre

(conditions

1V

techniques).

systèmes d'agriculture.
- Système de la jachère. - Système des forêts
Système quadriennal.
Culture
coupées et brûlées. - Assolement triennal.
d'introduire
les procédés de culture
Difficulté
à assolement multiple.
intensive. - Cycle de la culture du froment : labour, semailles, moisson, dépiquage.

Principaux

Tout en restant pays de culture extensive, la Russie progresse vers la culture intensive. En effet, en comprenant sous
la méthode par laquelle on
le terme de système d'agriculture
les trois éléments
et qualitativement
réunit quantitativement
de production, nature, capital et travail, nous remarquons que
les deux derniers facteurs tendent à jouer dans l'agriculture
russe un rôle de plus en plus sensible, bien que le premier
garde sa prépondérance. Cela se conçoit aisément, étant donné
l'énorme développement territorial de la Russie, la faible densité de sa population, la pauvreté générale du pays, et, surtout,
l'absence d'instruction.
Mais ces « contrées où l'on n'a recours ni à la jachère, ni à
aucun assolement régulier, où l'on sème sur un seul et même
champ, d'année en année, soit du maïs, soit du blé de printemps, soit du seigle suivi d'une autre céréale quelconque .,
ces contrées, ainsi que le constatait Mr Yermolov 1à la fin du
XIXe siècle, disparaissent heureusement peu à peu.
Vu la diversité des conditions du sol, on rencontre en Russie
1 A. Yermolov, La Russie agricole devant la crise agraire, p. 171.
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les principaux systèmes d'agriculture;
mais la culture intensive
augmente d'importance à mesure qu'on avance vers l'Ouest.
D'une manière générale, on peut diviser la Russie en deux
zones : celle de culture extensive (terres noires et steppes),
et celle de culture intensive, en dehors de la zone du tchernoziom.
de la zone des steppes et du SudDans les gouvernements
Est (Voroniège,
Oufa, Orenbourg,
Saratov, Astrakhan,
Samara,
des Cosaques du Don), le système préTauride
et Territoire
dominant
(pérélojnaïa
est celui de la jachère
ou zaliejna'ia
Nous avons mentionné
systiéma).
ce système dans un des chales remarquables
pitres précédents,
en décrivant
qualités natuCette méthode est adoptée là où il n'y a
relles du tchernoziom.
pas de forêts. On y cultive
un lot de terre six à huit ans de
en pâtusuite; lorsque cette terre s'épuise, on la transforme
rage !. Restée ainsi en jachère
ans en
pendant
vingt-cinq
moyenne,
elle rétablit sa fertilité.
Au Nord, dans les gouvernements
de Vologda, Arkhangelsk,
de Viatka, Perm,
mais aussi en partie dans les gouvernements
et Novgorod, là où il ya de grandes forêts et où la population
est clairsemée,
persiste encore jusqu'à présent le système des
forêts coupées et brûlées (podsiétchna`ia
système
ou ognievaia),
les forêts et à brûler les bùches et les
qui consiste à abattre
Les cenrameaux;
après quoi on peut procéder à la culture.
On sème jusqu'à
dres jouent
le rôle d'un excellent
engrais.
de la terre, généralement
épuisement
trois à neuf ans, puis
et la forêt l'envahit.
on l'abandonne

La culture actuellement la plus répandue, surtout dans la
Russie centrale, est celle à assolement triennal ('triokhpôlié).
Cette méthode consiste dans la division de tout le territoire
cultivé en trois parties; la première est ensemencée en céréales
d'hiver, la seconde en céréales d'été, la troisième reste en
jachère. Dans les gouvernements avoisinant celui de Moscou,
de la zone du tchernoziom,
gouvernements septentrionaux
cette dernière est fumée; dans les gouvernements de la région
des steppes et surtout dans le Sud de la zone des terres noires,
fertiles, la fumure est plus rare, souvent
si naturellement
t En général, on sème d'abord le lin et le millet, puis, pendant deux ans,
le froment de printemps, deux ans le seigle, un an l'avoine ; on met ensuite le lot
en jachère.
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même elle n'existe pas du tout. Le grand inconvénient de ce
système, c'est qu'une partie du champ (un tiers), celle restant
en jachère, se trouve complètement improductive.
Le seul moyen d'améliorer
le
la situation
était d'introduire
C'est, au fond, le système
/tchetyrehhp66lié).
système quadriennal
triennal un peu amélioré : on emploie une partie de la jachère
(surtout
des rhizocarpiens
la pomme
de
pour les semailles
(trèfle, billon
terre et la betterave)
ou des plantes fourragères
Ce système permet d'obtenir
certaines quantités
ou luzerne).
de foin, favorise l'élevage du bétail et fournit l'engrais
animal,
le seul économiquement
Cette méthode
abordable.
est emde Tver, Novgorod, Yaroslavl,
ployée dans les gouvernements
Moscou.
Le système le plus intensif est celui de la culture alternante
(m2nogopolna'ia ou plodopereménnaïa
ou cc assolement multiple
Cette méthode est employée partiellement
dans les
systiéma).
baltiques
et en Pologne,
et sporadiquement
gouvernements
privées. Elle consiste à diviser
au Centre, dans les propriétés
lots (cinq,
le champ
sept, etc. ), dans chacun
en plusieurs
desquels les semailles
Ici,
se suivent en un ordre identique.
le champ est cultivé en entier, et
il n'y a plus de jachère,
on
d'engrais.
Ce système
beaucoup
d'obtenir
emploie
permet
les plus grands rendements,
d'avoir
des
mais à condition
capitaux suffisants et de savoir adapter la science aux besoins
de l'agriculture.

Ainsi les progrès s'accentuent ; la preuve en est dans l'existence de quelques systèmes perfectionnés ; mais ces changements sont encore lents. Il ne faut pas oublier, cependant, que
ces améliorations se heurtent à de graves difficultés. Les principaux obstacles sont les conditions climatiques (au Nord), la rareté de la population, la pauvreté générale (au Sud) et l'ignorance du peuple dans toute la Russie. Par suite de la rigueur du
climat, l'été est si court au Nord des terres noires que les agriculteurs, une fois terminée la récolte d'une céréale, n'ont pas le
temps de préparer le sol de façon à permettre, durant la même
saison, les semailles d'une autre céréale. Au Sud, dans la réde
gion des steppes, qui nous intéresse le plus, l'introduction
la culture intensive est entravée par la rareté de la population
et l'insuffisance des moyens de fumure.
La culture intensive, par exemple celle à assolement mul-
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tiple, exige une main-d'oeuvre abondante et une quantité condes steppes se plaisidérable d'engrais. Or, les agriculteurs
gnent constamment de l'insuffisance et de la cherté de la maind'Suvre. D'autre part, en raison de l'absence des forêts, dans
le Sud, le fumier est employé pour le chauffage ; en outre, une
croyance très répandue dans la population est que l'engraissement par le fumier nuit au tchernoziom et le dessèche. Ce
dernier point de vue, qui était peut-être vrai à l'époque où le
tchernoziom était -encore gras, non épuisé, n'aurait plus aujourd'hui de raison d'être. Mais l'obstacle principal consiste dans
l'insuffisance des fonds et le manque d'instruction
agronomicependant, ces derniers possèque des agriculteurs-paysans;
dent plus dei Z des terres labourables ; en outre, ils prennent
à'ferme presque le 15% des terres appartenant aux propriétaires
fonciers, â l'État, aux Apanages et à l'Église.
Mais, quel que soit le système de culture, extensif dans la
zone des terres riches, intensif là où le sol est moins fertile,
le blé, céréale la plus riche et la plus exigeante, demande toujours un certain nombre de travaux, sans lesquels son existence
ne peut être assurée. Labour, semailles, nettoyage soigné et
hersage des mauvaises herbes, moisson et battage du grain,
tel est le cycle entier de sa culture.
diffère suivant
du froment
en vue de la culture
le caractère même du sol et la place que tient le froment dans
l'alternance
des semailles.
11 diffère aussi selon qu'on prépare
le sol pour le froment d'hiver ou celui de printemps.
Le labour

Il va sans dire que le sol le mieux préparé pour la culture du
froment, surtout pour le froment d'hiver, est celui soumis aux
engrais, de préférence aux engrais animaux (presque les seuls
utilisés en Russie). Mais, quel que soit l'engrais que l'on emploie (animal ou « noir », végétal ou « vert »), il faut l'étendre
de bonne heure (par exemple, en septembre), pour qu'à l'époque
des semailles il soit décomposé.
. Avant d'arriver au labourage essentiel, la terre, ainsi engraissée, est soumise à plusieurs petits labourages et hersages
préalables pour nettoyer le champ des mauvaises herbes. Ensuite, on laboure. Bien que le labour profond ne soit pas
superficielle des racines
nécessaire, par suite de la distribution
du froment russe, néanmoins les expériences faites au Sud de
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le labour profond (plus
la Russie conseillent catégoriquement
l'ameublissement
de 20 centimètres):
peu profond peut, en
tournant, faire sortir l'engrais enterré par le précédent labour.
Quelques semaines plus tard, on procède à de nouveaux hersages. Ceci pour le froment de printemps. Quant à celui d'hiver,
il diffère du précédent en ce que la terre doit être complètement
préparée en automne, avant la première gelée. Après des laboulaboure
le
des
hersages,
profondément
on
et
rages préparatoires
sol, tard en automne. Au printemps, on procède directement aux
semailles, sauf pour certains sols qui exigent encore un labour.
Ces procédés de labour rationnel sont souvent réduits au
minimum, au Sud de la Russie, en Bessarabie et en Podolie,
par exemple.
Semailles.
Le blé destiné à la semence est choisi avec soin
il germe plus vite
parmi le plus beau de la récolte précédente;
On choisit
que le blé plus vieux ; il est pris en pleine maturité.
de la plante
de préférence les grains gros et lourds; la maturité
fait
à
la
On
aussi
attention
pureté des
précoce.
plus
est ainsi
des
herbes serait
la
mauvaises
présence
que
grains, parce
la
à
du blé. Pour
à
la
couleur, à l'odeur
compacité,
nuisible
les bonnes qualités du grain à semence, on laisse à
s'assurer
lots du champ; on procède à son triage;
cet objet les meilleurs
on le bat au moyen des fléaux, de préférence
aux machines.

Une fois le labour terminé et les graines à semence choisies,
on procède aux semailles.
L'époque des semailles du froment a une importance énorme.
La qualité et la quantité de la future récolte en dépendent dans
une large mesure. Voici les dates de semailles du froment dans
les diverses régions de la Russie, suivant les données du Département de l'Agriculture;
:
1. Zone

des terres

Gouvern. méridion. des steppes.
du Sud-Ouest
...
du
Centre
»
....
du
Nord
»
.....
de
l'Est
du
Sud-Est.
et
»

noires.

Froment
de printemps

Froment
d'hiver

15 mars-10 avril

25 août-15 sept.
20
u-1A
15
-20
10 » -2a

25
1
10
20

))

»
»
»

-1»
n
-10
-1 mai
-10 »

Encyclopédie complète de l'Économie Rurale Russe, T. VIII, p. 43-44.
Ancien style.
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2. Zone

en dehors

des terres

noires.

Froment

Froment
d'hiver

de printemps

Gouvern.
»
»
»
»
»

»

industriels
....
de l'Ouest
....
baltiques.
....
de la Pologne
...
du Nord-Ouest
...
forestiers de la Volga
Moyenne
..
du Nord
.....

30 avril-15 mai
20 »-5»
10 mai- 18
»
2f mars-30 avril
commenc. de mai

15 août-30 août
12 » -30 »
10 sept. -15 sept.

8 mai-12 mai
8»
-15 »

Pour le choix de la date des semailles, on est guidé ordinaiCette
époque est très diffiles
acquises.
expériences
rement par
d'une
la
à
établir,
théoriquement,
part,
récolte est
si,
cile
car
d'autant meilleure qualitativement
que les
et quantitativement
semailles sont faites plus tôt, d'autre part, le blé d'hiver peut
périr d'une croissance trop rapide, le blé de printemps peut être
compromis par des gelées printanières.
Quant à la quantité
des semences à employer
sur une unité
de terrain,
elle varie suivant les qualités du sol et du climat.
Elle varie aussi suivant les conditions économiques
(les moyens
de l'agriculteur)
(le labour du sol, son engraisseet techniques
ment, l'époque des semailles, etc. ). Voici quelques chiffres qui
de semences nécessaipeuvent donner une idée des quantités
du gouvernement
res par hectare, selon une communication
russe 1:
Il Russie d'Europe
Variétés

Moyenne
1907/08
à

1911-12

Moyenne
1907/08
à

1911-12

1911/12

1911/12

Froment d'hiver
....
Froment de printemps.

Russie d'Asie

kg.

kg.

kg.

kg.

132,5
105,6

133,4
106,9

123,1
130,0

124,4
121,4

Si l'on fait des semailles tardives, la quantité à semer doit
être plus grande que si les semailles sont faites de bonne heure;
1 Ann. Int.

de Slat. Agr. 1913-1914. Rome, p. 729.
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il faut une quantité d'autant plus faible de graines qu'elles sont
demande moins de
de bonne qualité; le froment de printemps
semences que celui d'hiver. Règle générale, on peut dire que la
quantité de semence employée augmente à mesure qu'on avance
vers le Nord, la Pologne exceptée, où elle est la plus forte. La
sur la qualité du grain: si celle-ci
quantité influe sensiblement
est faible, le grain se remplit davantage et devient plus farineux,
de la farine blanche et de
à la production
ce qui est favorable
l'amidon ; par contre, avec une plus grande quantité de semence,
le grain est plus riche en gluten et convient mieux à la panification. Cependant, la pratique agricole est contre les semences
trop abondantes.
Les semailles
se font en pot, à la volée et en lignes. Le pretrès rarement,
sauf lorsqu'il
mier mode est employé
s'agit
d'obtenir
de nouvelles qualités de grain : on fait des trous, dans
lesquels on met une ou plusieurs
graines que l'on recouvre de
terre. Le deuxième
mode consiste en ce qu'un homme parcourt
d'un pas régulier
un champ et lance des graines qu'il porte
égale;
dans un sac et qu'il projette
chaque fois en quantité
l'homme
remplacé par la machine,
peut être avantageusement
mode, un semoir en ligne (la
semoir à la volée. Le troisième
distance entre les rangées varie de 10 à 25 centimètres),
donne
des séries de trous régulièrement
espacés, destinés à recevoir
le grain. De ces deux derniers
modes on emploie, dans la majorité des cas, le troisième;
du reste, l'expérience
est toute en
égale de semence, on obtient
toujours
sa faveur. A quantité
une récolte plus grande. Comme preuve à l'appui, voici les résultats du champ d'essai de Poltava':

Quantités de grains obtenus par les deux systèmes (en pouds) :
Froment
Froment

de printemps
d'hiver
.......

.....

en ligne
150
81

à la volée
140
60

La semaille en lignes est plus avantageuse parce que les graines sont régulièrement distribuées et à la profondeur égale voulue; de plus, on évite le dessèchement du sol, parce que les
graines, une fois introduites dans les sillons, sont couvertes
+ Encyclopédie complète de l'Économie Rurale Russe. T. VIII, p. 44.
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immédiatement
et complètement de terre 1. Ce n'est pas le cas
des semis à la volée, car il faut recouvrir les semences au
moyen de la herse à disques, du sochet ou de la charrue. Voilà
pourquoi la prépondérance des semailles en lignes se fait sentir surtout dans les années de sécheresse, quand on peut distinguer déjà par la hauteur des épis les champs semés en lignes de
ceux semés à la volée. Ainsi, en 1890, année de sécheresse, sur le
champ d'essai de Poltava, le froment d'hiver semé en lignes a
poussé au dixième jour, tandis que le même froment semé à la
volée n'a levé qu'au quarantième; en outre, il était extrêmement
faible 2. Malheureusement, les semis en lignes ne sont pas toujours possibles : les sols inégaux et pierreux ne s'y prêtent pas.
On préfère souvent, au Sud de la Russie, les semailles à la volée
(par des machines), car les grains sont introduits profondément
dans le sol au moyen des charrues, et les crêtes ainsi formées
aident à la conservation de la neige. Mais, quelles que soient les
semailles, on veille toujours à ce que les semences soient introduites sur une même profondeur;
au cas contraire, la croissance ne serait pas égale. Quant à cette profondeur, elle est
faible (2-4 centimètres) dans des terrains lourds, moyenne (3-5
centimètres) dans des sols légers. D'une façon générale, la profondeur est plus grande dans les sols secs que dans les humides,
de même qu'elle est plus grande pour le froment de printemps
que pour celui d'hiver.
Les semailles du froment sont accompagnées de soins minutieux. On soumet fréquemment le froment au sarclage, souvent
même à deux reprises 3, pour nettoyer le sol des mauvaises
herbes 4.
1 Les semailles en lignes sont toujours employées dans des régions arides ou
semi-arides soumises au système du « Dry-farming» (culture sèche). Elles doivent
être, en outre, peu abondantes, a afin que l'évaporation ne soit pas trop considérable au début ». La quantité de semence à répandre est en raison directe de la
quantité des pluies; c'est surtout dans les pays de « Dry-farming » que s'applique
le proverbe :« Qui sème dru, récolte menu ». Consulter l'article de M' A. Bernard :
Le « dry-farming
» et ses applications dans l'Afrique du Nord, Annales de Géographie du 15 nov. 1911, p. 411-430.
s Encyclopédie complète de l'Économie Rurale Russe. T. VIII, p. 44.
Si ce procédé n'est pas fréquent dans le Sud, il se pratique dans les provinces
Baltiques.
4 Voici, d'après M' Sophronov, quelques-unes de ces mauvaises herbes qui sont
très nuisibles au froment: l'agrostemme (Agrostema Githago), dont les grains sont
caustiques; la gesse (Vicia vilosa); l'agremone (Papaver Rhocas); le bluet (Cen-
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Voici

à ce sujet !: « Du collet parce que dit Mr Déhérain
tent plusieurs
le blé talle. Chacune de ces
tiges nouvelles:
le taltiges portera un épi; il y aura donc avantage à favoriser
lage du blé; on y réussit en roulant ou même en hersant, c'està-dire en faisant passer dans les champs un rouleau qui écrase
les jeunes tiges, ou encore une herse à dents de fer: ce dernier
travail aura pour effet d'enlever
nombre de mauvaises herbes;
des tiges de blé seront froissées, coupées, mais de nouvelles
du collet ». Parfois on laisse le
repartiront
plus vigoureuses
bétail brouter
les talles; cependant,
cette opération
ne se fait
qu'avec de grandes précautions
et exclusivement
en temps sec.
Au cas où les semailles ont souffert en hiver ou sont endommagées par des insectes, de sorte qu'elles se trouvent au printemps
dans un état piteux,
on remédie
souvent à la situation
en
le champ par le fumier bien décomposé ou, encore
engraissant
mieux, par le salpêtre. Enfin, dans les parties sèches du pays,
comme la Crimée et les steppes du Sud-Est, où les pluies ne
tombent
pas en quantité suffisante pour répondre aux besoins
du sol, on a parfois recours à l'irrigation
dans la
artificielle;
Transcaucasie,
on fait quatre ou cinq irrigations
artificielles
au
l'irrigation
cours de l'été. Cependant,
artificielle
ne donne de
bons résultats qu'étant
effectuée sur un sol très perméable.

Moisson. Nous avons déjà vu que, suivant les savants travaux
de Baussingault, le froment exige, pour sa maturation, environ
2000° C. D'après Haberlandt, le froment d'hiver demande de
1950° à 2250°, celui de printemps de 1870° à 2275° °. Quant à la
taurea Cyanus) ; le chardon (Carduus nutans et crispus); l'Agropyron (Triticum
repens), etc.
Des parasites qui atteignent souvent le froment, les plus fréquents sont : la
carie, Tilleria caries L. et Ustilago carbo, Tilleria tritici, maladie la plus accablante
pour le froment, la rouille, Puccinia graminis, etc.
Les animaux nuisibles au froment sont les zizels et les souris, les moineaux,
les mouches (Oscinis Frit, Cecydomia, destructor Say), les sauterelles (Pachytylus
migratorius), le scarabée (anisoplya austriaca), la gerce (Tinea granella L. ). L'insecte très nuisible est le charançon : un couple peut, dans une saison, si la température est supérieure à 12°, donner naissance à 6`-50 charançons; chaque charançon consomme trois grains par an pour sa subsistance; la descendance d'un
seul couple dévore 18 750 grains de blé.
(Sophronov, « Le Froment,,, dans l'Encyclopédie complète de l'Économie Rurale
Russe; P. van Hissenhoven, Ouv. cil., p. 22.)
de grande
Paris,
Les plantes
1 P. Déhérain,
culture.
humaine,
La Géographie
J. Brunhes,
p. 266, notes.

1898, p. 24 ; de même

Encyclopédie complète de l'Économie Rurale Russe. T. VIII, p. 35.
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période de maturation,
de l'exposition
elle dépend du climat,
bien entendu, entre
au soleil, du sol, etc. Il faut aussi distinguer,
le froment d'hiver et le froment de printemps.
D'après Mr Sophronov, le froment d'hiver reste sur pied de 285 jours (gouvernements des steppes des Terres Noires) à 355 (gouvernements
baltiques) ; celui de printemps
arrive à maturité
un peu plus
tard que le précédent, et la période de sa végétation
varie entre
du Nord) et 107 à 123 jours (gou88 à 100 jours (gouvernements
du Sud et du Sud-Ouest) 1. Ces chiffres concordent
vernements
avec ceux de V'oéïkov qui donne, comme nous le savons, 110
de Kiev, 92 pour celui de Samara.
jours pour le gouvernement
Ce phénomène,
étrange à première vue, du froment mûrissant
dans la lonplus vite au Nord qu'au Sud, trouve son explication
gueur des jours d'été au Nord. Ainsi, c'est le nombre de degrés
faut considérer
plutôt que le nombre de jours.
qu'il

Il est aussi difficile de bien choisir le moment de la moisson
que celui des semailles. Là encore l'expérience est le meilleur
guide. La moisson trop précoce risque de donner un grain insuffisamment développé. D'autre part, en la faisant trop tard. le
froment se couche par suite de son poids; on risque de perdre
alors une grande quantité de grains. Suivant les expériences de
Novatzkv 2, le moment le plus favorable de la moisson est l'épode
la
(couleur
des
épis
les
forts
jaunissent
les
où
plus
que
grains
maturité), c'est-à-dire lorsqu'on ne voit pas sur la découpure
transversale du grain de traces d'une matière colorante verte,
la chlorophile. Au moment de la maturité, les grains sont déjà
des substances
complètement développés et l'agglomération
s'arrête. Voici les dates moyennes des moissons suivant les
régions 3:
1. Zone des Terres Noires.
Froment
d'hiver

Froment
de printemps

Gouvern. mérid. des steppes.
du Sud-Ouest
.
du Centre
...
du Nord.
...
de l'Est et du S.-E.
,)

10 juillet-25 juillet
à
20
»
-2. J
D
20
» -25
20
:5
- août

25

» -1J

25 juin-15 juillet
15 juillet-25 juillet
milieu de juillet
15 juillet-25 juillet

»

1 Encyclopédie complète de l'Économie Rurale Russe, T. VIII, p. 46.
1 Même tome, p. 46.
3 Même tome,

p. 43-44.
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2. zone

en dehors

-

ales Terres
Froment

de printemps

Gouvern. industriels
de l'Ouest
...
baltiques.
...
de la Pologne
»

»
»

du Nord-Ouest

.

forestiers (le la Volga '.Moyenne
du Nord
..

10 août-15 août
25 juillet 15 août
10 août-15 août
25 juillet-1G août
fin août

Noires.
Froment
d'hiver

20 juillet-28 juillet
25
» -1 août
25 » .0 juillet

15 août 2O août
10 » -15
»

La moisson se fait au moyen de faucilles et de sapes (petites
et moissonneuses-lieuses
et de moissonneuses
propriétés)
le plus
Il va sans dire que l'instrument
(grandes propriétés).
la
la
surtout
moissonneusemoissonneuse,
est
perfectionné
de cette dernière offre certains risl'emploi
lieuse. Cependant,
faut
les
dans
qu'il
parce
souvent délier
pluvieuses,
régions
ques
des gerbes mouillées.

Avant d'être lié en gerbes ou disposé en meules (au Sud),
le froment moissonné est laissé un certain temps afin qu'il se
dessèche. Ces monticules varient quant à leur grandeur et leurs
formes suivant les régions. Il faut cependant mentionner qu'au
cas où les meules sont de grandes dimensions. les gerbes doivent être complètement sèches, car, s'il n'en est pas ainsi, le
froment peut fermenter, ce qui est très nuisible aux grains.
Le battage ou dépiquage du froment se fait au moyen de
fléaux, de rouleaux et de batteuses mécaniques. Ce dernier
mode prévaut de plus en plus. Cependant, comme il a le désavantage de briser les grains, on emploie de préférence les fléaux
pour obtenir les graines à semence.
Tel est le cycle complet de la culture du froment.
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CHAPITRE

Main-d'Suvre

(conditions

V

sociales)'.

Densité de la population de la Russie d'Europe. Importance des migrations agricoles. - flistorique. - Composition des migrations. - Direction de ces migrations. - Misère des salariés agricoles. - Conditions dans lesquelles ils
s'engagent. - Mesures prises pour améliorer le sort de la main-d'oeuvre agricole migratoire.

La superficie
des terres labourables
de la Russie se trouve
des paysans 2, des
entre les mains (par ordre d'importance)
grands propriétaires
et de l'État. Mais, en raison de sa haute
la culture
du froment, article d'exportavaleur commerciale,
tion, est plus développée sur les terres exploitées par les grands
propriétaires
que sur celles cultivées
par les paysans. Le frod'une culture
ment est donc en Russie l'objet
en
pratiquée
grand.

Mais, " partout où le blé est cultivé en grand, pour la production intense ou pour l'exportation, la disponibilité d'un grand
nombre de bras s'impose comme nécessité culturale. Quels sont
les faits géographiques qui -ont s'ensuivre? » Prenons desexemples dans la culture mondiale du blé. " Ou bien la population
de la région cultivée est nombreuse (c'est le cas de la haute vallée du (; ange), ou bien cette culture détermine un appel de bras,
Les renseignements
que nous donnons ici se rapportent
non seulement au blé,
Il ne nous a pas été possible de faire le départ.
mais à tous les travaux agricoles.
2 Jusqu'ici
la propriété
paysanne était communautaire.

Numérisé

par BPUN

-

68 -

c'est-à-dire une émigration humaine régulière (France septentrionale et Russie méridionale); ou bien l'homme supplée au
de machines
manque de bras par la construction et l'utilisation
de plus en plus perfectionnées et aussi de plus en plus coûteuses: c'est la solution adoptée dans les grandes plaines à blé du
États-Unis
des
centre
» 4.

Pays immense, occupant une superficie de plus de 22 millions
totale
et demi de km2, presque la moitié (42 Z) de la superficie
de l'Europe et de l'Asie réunies ou la sixième partie de la superla Russie, en ce qui concerne le chiffre de sa poficie terrestre,
avec ses colonies et à la
ne le cède qu'à l'Angleterre
pulation,
était évaluée 2à plus
1913, sa population
Chine. Au fer janvier
la population
de l'Angleterre
de 174 millions
d'habitants:
avec
presque le quart, celle de la Chine presses colonies constitue
de la
celle de la Russie surpasse le dixième
que le cinquième,
mondiale.
population
En Russie, la natalité surpasse (le beaucoup la mortalité.
la
d'une
donc
Suivant
nianière-remarquable.
augmente
population
Central de statistique
du Ministère
les calculs du «Comité
de
depuis
la
1897,
époque
l'Intérieur
russe
s'est
accrue
population
»,
de 1913, de presque
jusqu'au
du recensement,
commencement
d'âmes, c'est-à-dire de 35.8 '; l'accroissement
46 millions
annuel
10
1

2,2
000
2
868
de
Z. Par le degré d'accroisdonc
soit
unités,
est
sement de sa population, la Russie dépasse tous les pays de
l'Europe occidentale. En effet, l'accroissement de la population en Europe (sur 1000 habitants) était, pour 1910: en Norvège
de 12,7, en Allemagne de 13,6, en Serbie de 16,!i, en Russie
de 17 sur 1000 habitants.
La population de la Russie ne s'accroit, évidemment, pas partout dans la même proportion. En Russie d'Europe l'accroissement, dans les gouvernements isolés, a fluctué entre 5 liabiJ. Brunhes, La Géographie humaine,
p. 266.
Évaluée, et non recensée. C'est
que, depuis le premier et unique recensement
de toute la population
russe, qui eut lieu en 1897, soit il ya 20 ans, il n'y eut pas
En réalité, il est bien moins facile de déterminer
le chiffre
d'autre dénombrement.
de la population
lequel des pays de l'Europe occien Russie que dans n'importe
dentale. Les difficultés
la
qui s'y opposent sont: l'étendue énorme. du territoire,
de la population,
diversité et la dispersion
la rudesse du climat, surtout au Nordla
des terres orientales,
Est, l'éloignement
le manque de voies de communication,
permanentes
vie nomade que mènent certaines peuplades asiatiques, les migrations
a l'intérieur
du pays et l'émigration
â l'étranger.
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tants dans la Livonie et la Courlande et 24 par 1000 habitants
dans les gouvernements de Moscou et d'Oufa. 1
Au point de vue économique, non seulement il importe de
dende
la
brut
le
surtout
population,
mais
sa
chiffre
considérer
dans
des
très
trouve
la
Russie
égard,
A
conditions
se
cet
sité.
défavorables par rapport à l'Europe occidentale. En effet, en
Payskm2),
des
habitants
(257
Belgique
de
la
par
comparaison
Bas (181), de l'Angleterre (149), de l'Italie (122), de la Suisse (92),
de la France (74), etc., la densité de la population de la Russie
d'Europe, qui est de 26 à 27 habitants par km2, est manifestede
de
insuffisance
faible.
Cette
population
est
une
cause
ment
faiblesse pour ce vaste territoire. Les immenses marécages doiirriguées,
la
toundra,
les
desséchés,
être
sèches
steppes
vent
de
la
de
la
dure,
tout
popupart
exige
cela
améliorée
;
rude et
lation une lutte intense, laquelle aura d'autant plus de succès
que cette population sera plus dense.
Mais le facteur le plus important est la répartition de la population sur le territoire, c'est-à-dire la densité de telle ou telle
région isolée. A ce point de vue, la Russie se trouve dans des
conditions très défavorables. Tout d'abord, la population est
très inégalement répartie entre les deux sections principales
dont elle se compose: la masse prépondérante, et de beaucoup,
bien
km2),
Russie
d'Europe
habitants
(26
par
est concentrée en
(1,9
d'Asie
fois
Russie
la
étendue
trois
moins
que
qu'elle soit
habitant par km2).
de répartition
L'inégalité
devient plus marquée, si l'on considère les différentes
régions de la Russie (voir carte VII). La contrée la plus peuplée est la Pologne, qui compte 106,5 habitants
par km'; vient ensuite le Caucase avec 26,5 habitants,
puis les
de la Russie d'Europe
dite avec
gouvernements
proprement
une densité moyenne de 25,4 habitants,
qui
enfin la Finlande
de
la
la
km2.
densité
de
La
compte: 8,6 habitants
population
par
Pologne russe, qui constitue
de la
la partie la plus occidentale
Russie d'Europe,
surpasse de plus de moitié celle de l'Europe
Ses gouvernements
les plus peuplés sont ceux de
occidentale.
Petrokov
et de Varsovie;
ce sont aussi les plus peuplés de la
Russie. Dans le reste de la Russie d'Europe
le gouvernement
de Moscou, ceux du bassin du Dnièpre entourant
Kiev, ceux
de Pétrograd
situés au Sud de Moscou et le gouvernement
ont
les plus fortes agglomérations
de populations.
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manière
générale, la plus forte densité est comprise
limité approximativement
par une
clans un rectangle irrégulier,
ligne reliant Pétrograd
de 15
à Penza, Penza à Yekaterinoslav,
à l'embouchure
du Danube; le quatrième
côté est compris entre
à
l'embouchure
Les gouvernements
de ce fleuve et Pétrograd.
de toute part cette zone rectangudensité moindre enveloppent
du Sud-Est et du Nord-Est,
laire; à mesure qu'on s'approche
la population
devient
toujours
plus rare. Les gouvernements
les moins peuplés de la Russie d'Europe
sont ceux d'Astrakan
(5,5 habitants
(3,6) et
par km2), de Vologda (4,4), d'Olonetzk
d'Arkhangelsk
(0,6 habitant
par km2).
Pour faciliter
l'étude de la densité de population
suivant les
divers
la Russie
d'Europe
nous divisons
gouvernements,
d'après
les conditions
de la
et les occupations
naturelles
population,
en 10 régions : I. Pays du Nord (gouvernement
II. Pays des Lacs (gouverned'Arkhangelsk
et de Vologda),
de
Novgorod
de
Pétrograd,
d'Olonetzk,
et de Pskov),
ments
Livonie,
(Esthonie,
Courlande),
III.
Pays de la Baltique
Mohilev,
Minsk, Grodno, Vilno,
IV. Pays de l'Ouest (Vitebsk.
Centrale
VI. Région
(Moscou,
V. Pologne,
Tver,
Kovno),
Ni jniï
Vladimir,
Novgorod
Kostroma,
Riazan,
Yaroslavl,
,
VII.
Zone
du Tchernoziom
Smolensk),
Kalouga,
Toula,
Poltava,
Podolie, Kiev, Tchernigov,
Orel, Koursk,
(Volhynie,
Tambov,
Penza,
Saratov,
Voroniège,
Simbirsk.
Kharkov,
Samara),
Pays des Steppes
(Bessarabie,
Kherson,
VIII.
Yekaterinoslav,
du Don, Tauride
Terre
et
îles Cosaques
Astrakan),
Perm, Oufa,
IX. Pays de l'Oural
(Kazan, Viatka.
Orenbourg),
X. Caucase.
D'une

La région la plus peuplée de la Russie d'Europe est, nous
l'avons déjà dit, la Pologne, en particulier les gouvernements
île Petrokov, Varsovie, Kalisz et Kieltzé, où la population
dépasse 100 habitants au km2. Les gouvernements de Petrokov
et de Varsovie qui comptaient, au 1er janvier 1914, respectivement 171 et 160 habitants par km2, sont de loin les plus peuplés
de la Russie d'Europe.
En dehors de la Pologne, un seul gouvernement de la Russie
d'Europe est supérieur à 100 au km2. C'est celui de Moscou
(107,7 habitants). Les autres gouvernements de la Région Centrale ont une population moins dense. Les plus peuplés sont les
de
(gouvernements
de
pays
gouvernements
méridionaux
ce
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DIS LA POPULATION

par kilomètres

carrés.

L. Felde.

1. Moins de 10 habitants ; 2. De 10 à 25 habitants ; 3. De 25 à 50 habitants ; 4. De 50 à 75 habitants;
5. De 75 à 100 habitants; 6. Plus de 100 habitants.

Numérisé

par BPUN

-

72 -

Toula et de Riazan) qui appartiennent en partie à la zone du
tchernoziom.
La région la plus peuplée est, après la Pologne, celle du
Tchernoziom: ici, à part le gouvernement de Samara (25 habitants par km2), aucun gouvernement ne compte moins de 39
habitants par km2. D'autre part, certains gouvernements,
comme ceux de Podolie, Kiev, atteignent presque 100 habitants au km2. Cette région est le grenier de la Russie et
peut-être aussi de l'Europe. La population diminue assez régulièrement à mesure qu'on avance vers l'Est.
Au point de vue de la densité de la population, la région des
Steppes se divise en deux parties: 1) région des steppes de la
Mer Noire, 2) steppes de la Caspienne.
Les marécages de la Région occidentale
constituent
un grand
le dessèchement
Cependant,
de
obstacle pour le peuplement.
et leur transformation
en champs
vastes étendues marécageuses
à l'agriculture,
et prairies
ont donné une sérieuse impulsion
du bois, la principale
ressource de la
qui est, avec l'industrie
population.

i

Dans le pays de la Baltique, la densité varie entre 26 et 38
habitants par km2. Le Pays des Lacs, la Finlande et le Pays du
Nord sont très faiblement peuplés, sauf toutefois le gouvernement de Pétrograd qui compte plus de 70 habitants au km2 et
dont la densité exceptionnelle est due à sa situation de capitale
et de centre important de commerce. La population du Pays de
l'Oural est clairsemée, sauf le gouvernement de Kazan, où elle
atteint 43 habitants par km2. La population de la Ciscaucasie
varie entre 17 et 37 habitants au km2.
La population de la Russie est donc de faible densité. Grâce
à l'étendue de son territoire, à la grande diversité des conditions
économiques, climatiques et autres, il s'ensuit qu'à ce point de
vue, certaines parties sont plus favorisées que d'autres. Dans
la région que nous avons plus spécialement en vue, celle de la
production du blé, le Nord est plus peuplé que le Sud; le premier pourrait suppléer à la pénurie de bras du second. En effet,
à côté de la main-d'Suvre
sédentaire, on distingue aussi en
Russie une main-d'Suvre nomade qui se déplace régulièrement.
C'est un phénomène des plus caractéristiques de la vie sociale
et économique de la Russie que les migrations périodiques des
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millions de salariés agricoles, migrations «pareilles à celles que
l'on retrouve dans tous les pays à blé d'Europe, mais qui dépassent en étendue même celles de l'Italie. Tandis qu'en Italie,
c'est l'altitude qui détermine les différences de saisons, grâce
auxquelles le même ouvrier peut, en se déplaçant, faire successivement la moisson ou le labour dans plusieurs provinces différentes, en Russie, c'est la latitude qui est le facteur déterminant des migrations. Les déplacements des ouvriers italiens se
font quelquefois sur deux ou trois dizaines de kilomètres de
distance, tandis que ceux des ouvriers russes s'étendent sur
plusieurs centaines de kilomètres =».
La plupart des économistes
et des géographes
russes parlent
de ces mouvements
de migration
comme d'un phénomène
rela
des paysans, c'esttivement
récent. Jusqu'à l'affranchissement
à-dire jusqu'en
il n'y avait pas chez nous de
1861, disent-ils,
de la mainquestion ouvrière,
ni dans le sens de l`insuffisance
d'Suvre,
elle ne manquait
ni dans celui d'un excès fâcheux;
jamais, parce que, par suite de l'existence
du servage, il n'y
avait pas de demande de main-d'oeuvre
salariée ; l'excès ne pouvait se faire sentir, par suite de l'absence de population
surabondante.
Si, dans la plupart
des cas, cette situation
correspondait à la réalité, il n'en était pas toujours
ainsi dans tel ou
En effet, on peut constater en Russie l'existel cas particulier.
tence d'une main-d'oeuvre
agricole salariée Men avant l'abolidu
tion du servage 3. Déjà dansa La description
topographique
1 Nous les appelons salariés, parce que le nom d'«ouvriers » serait à peine
applicable à la classe d'agriculteurs travaillant pour le compte d'autrui. En effet,
les personnes qui vivent exclusivement d'un travail salarié agricole, ne sont pas
assez nombreuses pour satisfaire aux besoins de la grande production; une partie
notable de la main-d'Suvre agricole est fournie par des paysans qui sont en même
temps des producteurs indépendants.

Ch. Biermann.
de
Rapport présenté le 15 février 191-j au Sénat de l'Université
Lausanne.
a Après les graves défaites des Russes par les Tatares (batailles de Kalka, 1223,
et de Citi, 1238), le Sud de la Russie fut envahi par ces peuplades asiatiques nomades qui se sont livrées à l'élevage du bétail. Mélangés aux Polovtzi et aux Bulgares
de Kama, les Tatares fondèrent
un royaume sous le nom de Horde d'or ou de
dont le chef suprême, le khan Batyï, avait pour capitale la ville de
Kiptchak,
Saraï sur Akhtoube (bras de la Volga). Toutes les principautés
russes ont été soumises, pendant plus de 200 ans, au joug très dur des Tatares (1240-1480). Après de
(grave défaite du khan Mamaï à Koulikovo
nombreuses tentatives de libération
par
Dmitriï
Donskoï en 1380), la Moscovie retrouva enfin son indépendance
en 1480,
grâce surtout à la scission qui se produisit
au sein de la Horde d'Or, laquelle se
divisa, au milieu du XV' siècle, en trois Hordes hostiles
l'une à l'autre : Horde
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faite
dOrenbourg
entre 1794 et 1800, on trouve
»,
gouvernement
louaient, à la lin (lu XVIlle sièl'indication
que les cultivateurs
de
2000, pour le
du
dehors,
des
nombre
au
cle,
ouvriers venant
de Toula, Levfauchage. Dans sa description
du gouvernement
leur gouverchine indique que le nombre des paysans quittant
des cas, faire les tranement pour s'en aller, dans la majorité
et du Don, était de 16 000 en
vaux agricoles de la Nouvelle-Russie
du
1803. D'après Chostak (1848), bon nombre de propriétaires
Sud avaient recours,
salariée;
vers 1820, à la main-d'oeuvre
plus tard, vers 1840, la pénurie de bras se faisait déjà sentir.
Zahlutzky-Diéciatovsky
témoigne de l'existence,
vers 1840, d'un
de â00,1000 diéciatines
et plus, appartenombre de propriétés
et qui étaient cultivées
par la
nant à la classe des marchands
de
main-d'oeuvre
salariée. Enfin on trouve, dans les mémoires
des
Samarine,
écrits en 1849-1850, la caractéristique
suivante
du Sud-Ouest :« Autrefois,
des gouvernements
on
propriétés
le louage d'un paysan fugitif
déshonorant
estimait
comme
le
tout
à
monde le fait par
aujourd'hui
autrui;
appartenant
La nécessité de la mainet personne ne se plaint.
obligation,

d'Or, Ilorde de Kazan, Horde de Crimée. La Horde d'Or fut complètement
anéantie en 1502. Celle de Kazan fut conquise en 1552. En 1556, ce fut le tour du petit
De cette époque datent les premières
khanat tatare d'Astrakhan.
migrations
agriles paysans se déplaçaient
fréquemment.
Le vaste
coles russes. Libres jusqu'ici,
diminuer
de la Moscovie, très peu peuplé, voyait sa population
territoire
toujours
davantage au profit des nouveaux territoires
conquis.
C'est au XVIe siècle qu'eut lieu l'asservissement
des paysans. En effet, suivant
le professeur
Platonov, le Code de Jean IV (1550) ne permet aux paysans de se
déplacer qu'une fois par an, notamment
en automne, après les travaux des champs,
(26 novembre);
étape. L'ukase
vers le jour de la Saint-George
ce fut la première
de 1597 les «attacha définitivement
à la terre
Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, l'élargissement
des frontières méridioEn 1654, les cosaques zaporogues,
nales de la Russie suit une marche progressive.
hetman » (grand chef) Bogdan Khmielnitzky,
(l'Uavec leur
et la Petite-Russie
kraine) prêtent serment de fidélité au tzar Alexis. Cependant, cette question de la
Petite-Russie
ne se liquide définitivement
qu'en 1681. Les terres du Don sont conquises par les Russes en 1696, avec la prise d' Azov par Pierre I". La défaite des Turcs
Ottomans en 1774 et la soumission des Tatares de Crimée en 1783 permettent
à la
Russie d'affermir
de la mer Noire. Les
sa domination
sur les rives septentrionales
à se coloniser. Un flot de colons russes, allemands,
steppes du Sud commencent
dans les gouvernements
formés de la Nouvellegrecs, etc., arrivent
récemment
Russie et d'Azov. Les Cosaques qui se révoltaient
contre ces colons furent transportés sur les bords du Kouban. En 1791, après la deuxième guerre russo-turque,
de
la frontière
; en 1812, par l'acquisition
russe recula jusqu'au Dnièstre inférieur
la Bessarabie, la Russie atteignit
actuelles. L'acte du 19 féau Sud ses frontières
vrier (vieux style) 1861 abolit le servage en Russie.
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d'(euvre

de la masse trasalariée est si grande, la tendance
à accomplir
les travaux
vailleuse
agricoles
est si irrésistible
basées sur la lettre d'une loi vieillie,
que les restrictions
ne
sont plus observées. »1 Ainsi, à l'époque de l'affranchissement,
le « travail libre » avait déjà pris, dans l'agriculture
russe, une
La réforme
de 1861 affranchit
place considérable.
une partie
des paysans, principalement
les anciens serfs domestiques,
mais sans leur donner droit à la possession de la terre. Un
certain nombre redurent des lots déterminés,
mais dont la surface totale, comparée à celle qu'ils cultivaient
avant la réforme,
était bien moindre.
La population
(le
augmentant
rapidement
nombre des paysans avant passé de 50 millions
en 1861 à 85 en
de 70 °J0), la norme par « àme » des
1897, soit une augmentation
2. La popularapidement
i, wliels (lots) est allée en décroissant
tion surabondante
qui en résultait,
voyait peu à peu ses lots
diminuer;
de plus, elle était chargée de dettes et d'arrérages.
dans certaines
En mime
de main-d'oeuvre
temps, l'absence
régions
eut pour conséquence
qu'on offrit dans ces contrées
des salaires plus élevés que ceux auxquels
il était possible de
prétendre
dans le pays. Cet état de choses donna naissance à
ces professions
que l'on nomme en Russie rothhoggié pr"Gm?i.ýeli.
le gagne-pain
c'est-à-dire
que le paysan va chercher en dehors
de son village.

Il est très difficile, impossible même, d'évaluer, avec plus ou
moins de précision, le chiffre et la composition de la populalion rurale quittant son village pour exercer ces «otkhogié prômysli ». Suivant P. van Hissenhoven, ces migrations intérieures «transportent, à saison fixe, de la zone forestière sur les
'l'erres Noires et jusque dans la steppe, plus d'hommes que n'en
envoie chaque année le Royaume-Uni au delà des mers, plus
même que n'en reçoivent dans le même temps, de tant de points
1 Encyclopédie
Rurale Russe, T. l'III,
complète de l'Économie
p. 95.
° En 1860, une « àme » de sexe masculin,
avait en moyenne 4,83 diéciatines ; en
1880,3,82;
La Russie
3,05 (diminution
37 °/°). (G. Alexinsky.
en 1900, seulement
11,5 °% de la
moderne, p. 148. ) Déjà en 1861, dans les gouvernements
centraux,
paysanne ont reçu moins de 2 diéciatines
population
par àme, 54 °l° en étaient
(jusqu'à 4 diéciatines par âme); un tiers seulement (34,5 °/)
pourvus médiocrement
Pétrograd,
(Dr N. Roubakine,
La Russie en chiffres.
ont reçu des lots suffisants.
1912. ) En 1905,2 200 000 de ménages paysans (14,9 °/c,du total) sont restés sans terre,
2 900 000 ménages (19,7
(moins de 5 diéciatines
ont eu des lots très insuffisants
Ouvr. cité, p. 151. )
par ménage). (Roubakine,
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L'éminent
d'Amérique
du globe, les États-Unis
savant
n'.
fixait, à la fin du XI' Xe siècle,
Kovalevsky,
russe, feu Maxime
1.
Quelques
tard,
Machat
années
plus
ce chiffre à2 millions
-'.
.
3. Ce dernier chiffre se rapproche,
semparle de 5à6 millions
du recensement
de
ble-t-il, mieux de la réalité. Les résultats
à ce point de vue, MW RRoudnev en a
1897 étant très insuffisants
fait une évaluation
en se basant sur les données
approximative
de zemstvos. Il évalue le chiffre
des statistiques
fragmentaires
total des personnes de sexe masculin, s'engageant
pour les trade
la Russie d'Europe
dans
les
50
gouvernements
agricoles
vaux
dite, à3 395 000, dont près de 2 683 000 dans la zone
proprement
du tchernoziom
et environ 712 000 en dehors de cette zone. En
outre, dans les districts examinés, il estime que sur 100 hommes
il se trouve: 39,7 salariés agricoles dans le
en àge de travailler
29,9 dans celui de Poltava,
de Yekaterinoslav,
gouvernement
27,0 à Voroniège,
25,2 à Saratov,
29,8 à Tchernigov,
20,5 à
Koursk,
19,3 à Tambov, 16,9 à Orel, 13,5 à Samara, 10,0 à Pétro6,0 à Smolensk ¢. Quant aux
grad, 9,1 à Tver, 9,0 à Viatka,
femmes
leur
et enfants prenant
part aux travaux
agricoles,
est très considérable;
mais l'évaluation
nombre
rencontre
On
encore de plus grandes difficultés
que pour les hommes.
14 du total 5.
estime, cependant,
que les femmes constituent

On peut classer les régions de la Russie d'Europe, d'où partent les ouvriers agricoles. en 6 groupes:
1. Riazan, Penza (gouvernements centraux des Terres Noires).
lI. Toula, Orel, Tambov (gouvernements
centraux des Terres
Noires), Tchernigov
(Petite-Russie),
Kazan (Volga-Moyenne).
III. Simhirsk
(Volga-Moyenne).

IV. Koursk, Volhynie (Terres Noires).
V. Voroniège, Kiev, Podolie (Terres Noires).
1 P. van Hissenhoven, Ouvr. cité, p. 182.
2 Maxime Kovalevskv, Le régime économique de la Russie. Paris, 1898, p. 256.
3 J. Machat, Le développement économique de la Russie. Paris, 1902, p. 122.
4 Encyclopédie complète de l',F'conomie Rurale Russe, T. VIII, p. 96.

s On qualifie
les ouvriers suivant
leur capacité de travail;
ainsi les salaires
suivant 4 degrés :P ouvriers complets (la masse principale),
varient naturellement
hommes adultes, capables d'effectuer tous les travaux agricoles: 2" trois quarts ou
demis forts, âgés de 16 à 20 ans, bons à faire tous les travaux, sauf le fauchage ;
3° demis (occupant par le nombre la deuxième place dans le total), les femmes, les
hommes jusqu'à
16 ans et les faibles, et 4' quarts,
enfants au-dessus de 8 ans.
(V. Kovalevsky, La Russie d la fin du XIX' siècle, p. 550. )
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VI. Poltava, Kharkov
(Terres Noires); on peut encore y ajoudu gouvernement
ter la partie septentrionale
de Saratov (Terres Noires).

Ces ouvriers se dirigent vers :
1. Oufa (Pays de l'Oural), Terek (Caucase).
II. Bessarabie (Steppes).
111. Kherson, Tauride, Yekaterinoslav, Territoire des Cosaques du Don (Steppes), Samara (Terres Noires), Orenbourg
(Oural), Stavropol, Kouban (Caucase).
de migrations.
En dehors de ces directions
il y
principales,
en a d'autres
secondaires. On constate ainsi un déplacement
des gouvernements
de la Lithuanie
vers la Russie Blanche ; des
baltiques vers ceux de Pétrograd
et de Pskov;
gouvernements
de Smolensk,
Kalouga,
des gouvernements
les paysans
se
du gouverdéplacent de préférence vers les districts orientaux
vers
nement de Moscou ; ceux de Tver, Vologda, Arkhangelsk,
Varoslavl ; on se déplace aussi dans les limites d'un même gouvernement.

Ce tableau est dans une certaine corrélation avec le nombre
de salariés agricoles des divers gouvernements. D'une manière
de
la
de
des
agricoles
et
migrations
vue
générale, au point
densité de la population, on peut diviser la Russie d'Europe
en trois groupes :

(le Centre et l'Ouest),
1.21
notamment
gouvernements
Podolie, Kiev, Poltava, KharKovno, Vilno, Grodno, Volhynie,
Riazan,
Orel, Toula,
Koursk,
Voroniège,
kov, Tchernigov,
Kalouga et
Tambov, Penza, Simbirsk,
Kazan, Nijniï-Novgorod,
dense; ils ont
Moscou. Ce sont les gouvernements
à population
de main-d'oeuvre
aux
une surabondance
comparée
agricole
besoins de leur agriculture.

II. 8 gouvernements
relativement
ayant une population
moins dense et surtout une pénurie de main-d'oeuvre agricole.
Celle-ci est compensée par des salariés venant du dehors. Ce
sont les gouvernements de : Bessarabie, Kherson, Iekaterinoslav, Tauride, Territoire des Cosaques du 1)on, Saratov, Samara,
Orenbourg.
Courlande,
III. 21 gouvernements:
Arkhangelsk,
Astrakhan,
OloNovgorod,
Esthonie,
Kostron i, Livonie,
Minsk, Mohilev,
Tver, Viatka,
Pskov, Smolensk,
netzk, Oufa, Perm, Pétrograd,
Vitebsk,
Vladimir,
Vologda et Yaroslavl.
Ici également,
on
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constate une insuffisance de la population en comparaison de
la surface cultivée. Mais si, dune part, la main-d`ceuvre arrive
du dehors, d'autre part, une partie (le la population de ces gouCe
vernements
s'en va chercher son gagne-pain ailleurs'.
groupe tient ainsi le milieu entre les deux premiers au point
de vue de la main-d'Suvre agricole.

1

Les paysans émigrant du Nord au Sud, c'est-à-dire les paysans
de la migration
principale,
suivent
ordinairement
une seule
de la Petite-Russie
et même route. Ceux des gouvernements
ceux des gouet du Sud-Ouest vont dans la Nouvelle-Russie;
vernements
et des gouvernements
septentrionaux
centraux
des Terres Noires se dirigent vers le Territoire
des Cosaques du
Don et le Caucase du Nord; la Volga-Moyenne
fournit des salade Saratov, Samara, Oufa, Orenriés pour les gouvernements
bourg.
«Un homme qui prospère ne se déplace pas volontiers », dit
des profondes
Maxime hovalevsky,
cou«cela est vrai surtout
attaché au sol qu'on
où l'on est généralement
ches populaires
fréquente.
Voyez
le
voisins
et
aux
qu'on
aux
parents
cultive,
durant
Il
français.
sa
vie
sur le lopin de terre qu'il
reste
paysan
Je connais, dans la Rivière
cultive et dont il est propriétaire.
de Nice, des gens du peuple qui, vivant dans le voisinage
de
cette ville, ne se sont jamais déplacés pour la voir. Il n'en est
de provinces
pas de même en Russie. Je puis citer l'exemple
d'année en année, le tiers des payentières où régulièrement,
sans va chercher (lu travail à la distance de quelques centaines
de kilomètres,
infinis, et uniqueet cela au prix de sacrifices
leurs familles. Dans ce
ment pour pouvoir vivre et entretenir
des hommes arrivés
cas se trouve la classe, la plus productive,
à la maturité
ayant de ?0à 40 ans. Ils s'en vont, le sac au
dos, demander au hasard l'emploi de leurs journées. Des jeunes
filles nubiles suivent leur exemple et peinent avec eux dans de
longs voyages, aussi nuisibles
pour leur santé que dangereux
C'est ce qu'on appelle chez nous
pour leur bonne renommée.
» 2.
« otkhogié prémysli

En effet, ces salariés migrateurs se déplacent dans les conditions les plus déplorables. Les premiers départs ont lieu d'ordiProf. S. M. Bogdanov, Économie
Ouvr. cité,
Maxime liovalevsky,

rurale,
p. 255.

1'étrograd.

1911, p. 59.
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Haire en mars ou au commencement d'avril; ils augmentent
peu à peu pour atteindre leur maximum à la fin d'avril ou en
mai; vient ensuite une accalmie de courte durée, suivie d'un
flot nouveau d'ouvriers vers la Saint-Pierre (29 juin). Partant
en mars, souvent même en février ou en janvier, des gouvernements de Koursk, Orel entre autres, et en mai, des gouvernements de Kiev, Podolie, Volhynie, la plupart voyagent à pied.
souvent pendant un mois et plus encore. Parfois, groupés entre
eux, les paysans louent un charroi pour le transport de leurs
hardes; mais, le plus souvent, ils les portent sur le dos. Le
nombre de ceux qui font tout le trajet en bateau ou en chemin
de fer est très minime: en effet, les bateaux ne marchent pas souvent dans le sens voulu, les chemins de fer sont rares; en outre,
et c'est peut-être la cause la plus réelle, un déplacement accompli
dans de pareilles conditions serait au-dessus de leurs moyens:
tout au plus, accomplit-on une partie (lu voyage en bateau, en
barque, en radeau, en chemin de fer; le reste se fait à pied.
Les salariés migrateurs s'en vont souvent au hasard. RarePour
ment, ils contractent un engagement avant de partir'.
Il faut remarquer
que ces cas, relativement
sont toujours
rares heureusement,
a leur préjudice.
En effet, au moment de gêne aiguë, cas très fréquent,
les paysans s'engagent volontiers
six mois, un an et davantage d'avance, pourvu qu'on
leur donne des arrhes ; on alloue souvent, en guise d'arrhes,
une partie considérable du salaire convenu
(la moitié et plus); mais, par contre, le salaire luidu travail très minime;
d'après les calculs
même est fixé suivant une estimation
de M' Lipskyv. la perte qu'éprouve
le salarié en s'engageant
d'avance est, dans
les gouvernements
centraux des Terres Noires, de 45 à :i0
Voici un tableau que donne M' Lipsky dans son livre Le prix de la main-d'Su1902). Ce tableau
vre s'engageant d'avance pour les travaux
agricoles (Pétrograd,
montre les pertes des paysans qui s'engagent d'avance (p. 141) :
Les prix

Gouvernement
de

des travaux d'une diéciatine
en
perte moyenne
automne (en kopecks)
(cri '/ i eu
d'après
le prix moyen
en
s'engageant
en s' engageant
s'enga ; eant
au commencement j ournalierpondant
d ' avance
d 'avance
destravaux
10ans(1889-1898)

Toula
..
Koursk
...
Orel
..
Riazan
..

50
475
1027
950
47
530
1029
1000
47
475
900
925
pas plus de
500
48
1093
975
48
Tambov.
513
976
999
Kazan
47
450
808
850
....
NI, Lipsky estime (p. 152) que les pertes des salariés dans les six gouvernements cités avec celui de Voroniège, atteignent, en comptant 3,5 roubles par diéciatine. environ 10 millions de roubles par an.
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trouver du travail, ils s'arrêtent
en route dans les lieux d'embauchage 1. Ils se hâtent d'arriver
à temps aux grandes foires de
à la Pentecôte ou à la Saint-Nicolas,
printemps,
ou sur les mar(des bazars) les plus proches. Là, ils entrent
chés du dimanche
fonciers ou leurs intendants.
en contact avec les propriétaires
Les uns s'engagent
ici même; on signe les contrats
D'autres,
s'en vont plus loin, sur un autre
ne trouvant
pas de travail,
marché. D'autres encore se rendent jusqu'à telle ou telle proleurs services. Ajoutons à tout
priété pour y offrir humblement
le tableau de leur
ceci les maladies des salariés, pour compléter
Bogdanov, le nombre des malamisère. D'après le professeur
des atteint 7à 15 % dans les lieux d'embauchage;
il est bien plus
élevé dans les propriétés;
dans certains cas, il atteint
58-59 %.
sanitaires », dit le DI Tiésiakov,
« Par ses conditions
« un
un
d'une
d'embauchage
frappante
à
marché
ressemble
manière
de Kherautre marché, que le village soit dans le gouvernement
son, dans celui de Samara ou ailleurs encore. Le jour, lespaysans
un asile sous les
errent dans les rues, la nuit, ils cherchent
d'autres
des
bâtisses. Ceux
des
entrepôts
ou
magasins,
auvents
de
se
voient
obligés
se coucher sur le
en
retard
arrivent
qui
sol, malgré la boue en cas de pluie. » Il ne faut donc pas s'étoncontagieuses
sont assez fréquents.
ner si les cas de maladies
Ce sont des sortes de maladies professionnelles.

« La perte de temps est pareille à la mort irrémédiable »,
disait naguère Pierre le Grand. Certes, ces pauvres malheureux
ne peuvent prendre ce sage principe pour guide de leur conduite. Suivant le Comité médical de Syzran3,3048 salariés ont
eu, en 1899,29313 jours ouvrables et 19156 jours de chômage,
le 39,5% du temps penen sorte que ce derniers constituaient
dant lequel ils s'étaient absentés de leur pays.
1 Chaque gouvernement
habituels. Tels sont, dans le
a ses lieux d'embauchage
de Kherson : Yelissavetgrad,
Bobrinetz,
Nicolaïev,
Odessa, Beregouvernement
Krivoï-Rog,
dans le gouvernement
de
village Yanovka,
etc.
sovka, Kherson,
Nicopol,
Saxagan, Alexandrovsk,
Losovaïa ; dans
Iekaterinoslav
: Marioupol,
de Tauride:
Kakhovka (un des plus importants
du Sud de la
le gouvernement
Simféropol,
Alechki;
dans le TerRussie), Berdiansk,
en Bessarabie : Akkermann;
Rostov sur le Don, Martinovka,
etc.
ritoire des Cosaques du Don: Taganrog,
du contrat sont: le terme du travail, la quantité de
Les conditions
principales
travail que le salarié s'engage à exécuter, les modes de payement en argent. en
nature ou mixte, l'échéance du pavement, etc. Les paysans étant, dans leur énorme
des illettrés,
les contrats se font presque toujours verbalement.
majorité,
Encyclopédie
Rurale Russe, T. VII, p. 100.
corpb te de l'Économie
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En évaluant l'apport de cette main-d'ceuvre nomade à quatre
millions d'individus,
ce qui est, nous le savons déjà, une approximation modérée, et en supposant que la durée moyenne
de déplacement pour chaque paysan soit de trente jours pour
l'aller et le retour, nous voyons que la perte de temps résultant
uniquement du voyage, sans tenir compte des jours du chômage
ni des jours de maladie, qu'on ne peut évaluer, se traduit par
120 millions de jours. En estimant le salaire moyen journalier
à cinquante kopecks, nous obtenons le chiffre, encore bien
modeste, de soixante millions de roubles, déficit-qu'éprouvent
annuellement les salariés agricoles par suite de perte improductive de temps. La conséquence en est une diminution inévitable de productivité.
Nous ne saurions terminer ce chapitre sans dire un mot des
mesures prises pour améliorer le triste sort de la main-d'oeuvre
de
agricole migratoire. Les multiples projets de régularisation
ce mouvement sont restés lettre morte. Comme il est impossible (l'évaluer d'avance la récolte, il est très difficile de diriger ce mouvement. Les zemstvos russes, et l'on sait combien
leur aide est efficace où ils existent, essayent d'apporter un
remède à cette douloureuse situation: ils organisent des bureaux
d'alimentation et des lazarets, là où l'on constate les plus grandes
agglomérations de salariés agricoles à la recherche de travail.
Organisés pour la première fois par le zemstvo de Kherson en
1893, leur exemple fut bientôt suivi par les zemstvos de Samara
(1897), Yekaterinoslav
(1898), Simbirsk
et d'autres encore.
La base principale de ces «points» (pounkty), consiste en
secours médicaux gratuits et en distribution
aux ouvriers de
nourriture chaude à prix réduits. L'organisation de ces «points »
a donné les meilleurs résultats et est appelée à un grand
succès.

6
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Main-d'Suvre

(conditions

Diodes de louage.

-

VI

économiques')

Salaires.

On distingue deux modes de louage de services des salariés
bien
que migrateurs, suivant qu'on
aussi
sédentaires
agricoles,
paye : A. en aryen/ ou B. en nature.
A. Le premier mode se divise à son tour suivant qu'il s'agit
10 d'un forfait, 2Od'un temps déterminé.
Le louage à forfait se subdivise, lui aussi, en deux nouveaux
sous-groupes: n. le salarié s'engage à faire la culture complète
d'une diéciatine pendant la saison, c'est-à-dire à labourer, faucher et parfois aussi, mais pas toujours. dépiquer; 1,. le salarié
s'engage pour l'airnée complue en vue du travail d'une diéciatine. Dans cette forme de louage, le paysan apporte généralement son propre outillage. Il est de coutume, surtout dans
cette deuxième forme (b), d'avancer au paysan des arrhes, parfois même de lui paver d'avance tout son salaire.
Le service pour un lemps déterminé
se divise en trois sousgroupes: a. pour un an, b. pour une saison, e. pour un ou pluLes salariés des deux premières
sieurs jours.
catégories
s'enLa
compris.
gagent ordinairement
nourriture
et logement
journalière
pour huit
main-d'oeuvre
se loue, généralement,
jours, d'un dimanche
à l'autre:
elle est composée, d'ordinaire,
Voir p. 67, note 1.
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de femmes et d'enfants. Dans la majorité
pas de nourriture.

des cas, elle ne reçoit

B. Le système de payement
en nature comporte
aussi deux
formes principales:
1° Le payement
par le travail,
qui est très
donne au paysan la jouisle propriétaire
répandu en Russie:
de
de
forêts, etc. Comme
d'un
lot
terre,
pàturage,
sance
(le
payement, il exige du paysan un certain travail, suivant le contrat. Ce mode est très avantageux
pour le propriétaire,
parce
années, s'assure
que ce dernier,
même dans les mauvaises
2° le
une main-d'ueuvre
pour laquelle il ne doit rien avancer:
payement de comple à demi: le paysan obtient, pour son travail,
accord.
une partie de la récolte fixée d'avance d'un commun
Suivant
l'outillage.
la déterDans ce mode, le paysan fournit
très promination
même de ce système, le paysan recevait,
de la récolte. Aujourd'hui,
bablement,
la moitié
ce
autrefois,
un tiers, parfois
n'est plus le cas: le paysan reçoit d'ordinaire
même un quart de la récolte. C'est donc une sorte de métayage.

I1 faut remarquer que toutes ces formes de salaires présentent, dans leur distribution
géographique, une grande diversité. On peut, cependant, dire que le deuxième mode de payement, en nature, ne peut être appliqué dans les régions où le
travail agricole est exécuté par des salariés venant du dehors.
Passons à la question des salaires'. Suivant M' Ànissimov,
au commencement du XN,, siècle, le salaire moyen, dans les
cinquante gouvernements de la Russie d'Europe, était de 62,3
à l'année, il est plus bas dans
roubles':
pour le travailleur
la zone des Terres Noires (61,5 roubles) qu'en dehors de cette
zone (62.7).
Les gouvernements
de la
où le salaire annuel est au-dessus
deux groupes:
10 groupe mcfridional, gouvermoyenne forment
de Bessarabie,
Kherson.
Tauride,
Iekaterinoslav,
nements
1 Il s'agit ici aussi bien des ouvriers
dehors.

locaux que de ceux qui viennent

du

S Le:

ouvriers «à l'année » et « pour la saison » s'engagent,
nourriture
et logeLe coût de la nourriture
dépend (les prix locaux sur le pain et
ments compris.
Selon V. Eovalevsky,
d'autres
la nourriture
alimentaires.
produits
(le l'ouvrier
à quarante-cinq
«à l'année . revient au propriétaire
roubles (moyenne pour toute
la Russie).
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Kharkov,
Saratov,
Samara,
Astrakhan,
Territoire
du lion :
2° groupe septentrional,
baltiques, de Pétrograd,
gouvernements
Olonetzk,
Novgorod,
Tver, Moscou, Yaroslavl,
Vladimir,
Kostroma. Dans les autres gouvernements,
qui s'étendent en bande
de
ôrientale
à la frontière
continue de la frontière
occidentale
la Russie d'Europe,
le salaire annuel ne surpasse pas soixante
dans les gouvernements
de Volhyroubles; il est au minimum
nie (30 roubles), Grodno (37), Kovno (43), Podolie (44). Il augLe salaire moyen,
mente à mesure
qu'on avance vers l'Est.
de 43,1
pour la saison d'été, est, dans cinquante gouvernements,
44,2 roubles
roubles (41,9 roubles dans la zone du Tchernoziom,
en dehors de cette zone). Le tableau géographique
est presque
le même que pour l'ouvrier
annuel, sauf en ce qui concerne
les gouvernements
de Pskov et de Poltava, où les salaires pour
la saison sont relativement
élevés. Voici, suivant
le même
auteur, les salaires moyens (en roubles)
annuels et pour l'été
dans les régions différentes:
Pour

Gouvernements de l'Extrême-Nord
...
Nord-Est
(lu
»
.....
du Nord-Ouest
...
_
industriels du Centre.
»
..
baltiques
»
......
de la Blanche-Russie.
»
.
du Sud-Ouest
»
.....
centrauï du Tchernoziom .
»
agricoles
»»
...
de la Volga-\Iovenne
»
.
»»

des steppes du Sud
de l'Est

...
...

l'année

Pour

l'été

63,0
50,0
77,0
64,0
82,0
4'x,0
41,7
60,0
51,8
52,0

46.7
32,0
53,3
43,0
53,3
32,8
37,5
43,2
36,8
35,7

88,6
58,7

5!I'q
41,9

Il ressort de ce tableau que la différence dans les salaires des
ouvriers travaillant à l'année et de ceux ne travaillant qu'en
élé (cinq mois) n'est pas proportionnée
au temps. Ceci s'explique, cependant, par la presque impossibilité pour les salariés
de trouver du travail en hiver. D'autre part, la misère, dans la
généralité des cas, est si grande chez l'ouvrier qu'il préfère se
contenter d'un petit salaire en hiver et travailler presque exclusivement pour sa nourriture.
il faut disEn ce qui concerne la main-d'oeuvre journalière,
tinguer entre les salariés, qui se nourrissent eux-mêmes, et
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Nous exceux qui reçoivent leur nourriture du propriétaire'.
poserons ici les salaires de la main-d'oeuvre journalière,
se
nourrissant elle-même, car ces salaires sont les mieux étudiés
en Russie et sont les plus caractéristiques. D'après W Anissimov, le salaire moyen journalier
pour l'ouvrier
complet,
pendant vingt ans (1882-1901), dans les quarante-huit gouvernements de la Russie d'Europe proprement dite (les gouvernements d'Arkhangelsk
et d'Astrakhan exclus), était, pendant les
semailles de printemps, de 43,9 kopecks, la fauchaison de 60,4
kopecks, la récolte de 63,5 kopecks ; la moyenne, pour les trois
périodes, était de 55,9 kopecks.
Le salaire des femmes est plus bas: il était de 63,5 %du salaire
d'un homme adulte (60,2 % pendant la fauchaison, 62,6 % semailles de printemps, 66,7% pendant la moisson). Suivant Tchélintzev2, les salaires respectifs de la main-d'Suvre journalière,
hommes et femmes, se nourrissant eux-mêmes, observés pendant dix-sept ans (1882-1896) étaient les suivants (en kopecks) :
Semailles
de printemps
Hommes Femmes

Zone des Terres Noires
...
En dehors de la zone des Terres
Noires.
.......
Moyenne pour toute la Russie
d'Europe
.......

Fauchaison
Hommes lemmes

Récolte
Hommes femmes

3i, 3 ..3, ï

54,4 32,6

65,8 ! 2,6

47,5 29,3

61,7 37,6

56,8 39,3

?5,5

7,8,0 34,9

61,4 40,9

42,3

1 Suivant V. Kovalevsky, le coût de l'entretien journalier revient à douze kopecks
(de huit kopecks à l'Ouest à vingt kopecks dans la Nouvelle-Russie) soit trente-deux
centimes pour toute la Russie, moyenne pour le salarié, et à neuf kopecks (de
sept à douze), soit vingt-quatre centimes pour la salariée. Ainsi, la nourriture
de la main-d'Suvre agricole revient en Russie presque deux et demi fois meilleur
.
marché qu'en France. (V. Kovalevsky, Ouvr. cité, page 549.)
Voici,

du
le D' Tiésiakov, de quoi se compose la nourriture
habituelle
salarié agricole. On compte, dit-il, par homme, et par jour, de deux à trois livres
de pain bis, une demi-livre
ou une livre de farine de froment
ou de blé sarrasin
les boulettes qu'on mange assaisonnées d'un peu de graisse,
servant à préparer
d'une demi-livre
ou d'une livre de millet qu'on sert en gruau, d'un quarantième
à un dixième de livre de graisse de porc, d'un vingtième
à un dixième de livre
de sel. Le salarié agricole demande à prendre de la nourriture
chaude au moins trois
fois par jour. Ce n'est qu'à cette condition
que, privé de viande, il est à même de
soutenir un labeur qui dure du lever au coucher du soleil, avec une interruption
de deux heures et demie pour les repas. Ainsi, la journée ouvrière est, au bas mot,
à quinze heures. Rarement, quand
de douze heures et demie et arrive quelquefois
à manquer,
le temps commence
même une partie
on force le salarié à travailler
à la lueur des flambeaux.
des
d'embauchage
de la nuit,
Lieux
(D' Tiésiakov,
salariés agricoles au Sud de la Russie, 1902, p. 9-2; de même Maxime Kovalevsky,
Ouvr. cité, p. 268. )
d'après

Roiisskaia Mysl, 1900.
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Nous voyons donc que les salaires les plus élevés sont: à
l'époque
de la rentrée ceux de la zone des Terres Noires, et, à
l'époque de la fauchaison.
en dehors de cette zone (sauf en ce
qui concerne les femmes dont le salaire est toujours plus élevé
à l'époque de la récolte).
D'autre
part, ce tableau nous montre
sont plus élevés
que, pendant la moisson, les salaires journaliers
dans la zone du 'Çclhernoziom qu'en dehors de cette zone; dans
les deux autres périodes, c'est le contraire.
La hausse des prix dans la partie de la Russie d'Europe
en
dehors des Terres Noires s'explique,
pour les deux premières
et fauchaison),
périodes (semailles de printemps
par la culture
la profusion
des fauchaisons,
plus intensive,
ainsi que par le
de l'industrie
L'inmanufacturière.
plus grand développement
fluence de cette dernière
se fait sentir surtout pendant les sedes ouvriers
indusmailles de printemps,
puisque la plupart
triels temporaires
pas à la campagne
ne retournent
avant la
fauchaison.
Ainsi, jusqu'à
cette période, il ya surtout manque
L'augmentation
des
de main-d'oeuvre.
d'offre
considérable
Terres
Noires,
la
des
la
dans
récolte, s'expendant
zone
salaires
à
D'après
V.
des
Kovale
effectuer.
récoltes
nombre
par
plique
inlevsky, les salaires de cette dernière
zone sont en rapport
verse avec la densité de la population.

Ces salaires journaliers représentent des moyennes se rapportant à une longue série d'années. Ils varient, cependant.
dans des proportions très considérables d'une région à l'autre,
ainsi que dans les limites d'une même région, suivant les conditions de l'offre et de la demande, les espoirs de récolte, le
temps, etc. Les écarts sont, comme on l'a constaté, plus grands
dans la région des Terres Noires (jusqu'à 75Z et air delà) qu'en
dehors de cette zone (30%); ils atteignent, pour toute la Russie
d'Europe, 45Z. Dans des régions isolées, les écarts sont beaucoup plus considérables. C'est le cas des gouvernements de
Yekaterinoslav (195 %), de Tauride (120 Z), du Territoire des Cosaques du 1)on (146Z), etc. Par contre, d'autres gouvernements
sont caractérisés par leur stabilité relative des salaires journaliers; parmi ceux-ci, on peut citer les gouvernements de Courlande (14,5Z), Perm (14,8%), Yaroslavl (16,1 %),et d'autres encore.
Tels étaient les salaires de la main-d'Suvre
au commencement du l"XP siècle. Dès lors, ils ont, cependant, une tendance
à augmenter.
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Voici un tableau montrant la paie journalière pendant la
luipériode 1904-1909 d'un salarié agricole, se nourrissant
même (les calculs sont établis sur le salaire moyen pour tous
les travaux : semailles, fauchaison, récolte)':
Salaire moyen
dans 50 gouv. de la

Russie d'Europe
(en kop. )
...
15101
= 100. .
dans 6 gouv. (lu
Centre (en kop. ).
1501 = 100.
.
dans 6 gouv. de la

Volga - Moyenne
(en kop. )
..
1904 = 100.100
dans 5
de la
gouv.
Nouvelle - Russie

1905

1901/05

65
100

102,1

65,5
100,-i

75,1 73
72,4 75
115,5 112.3 113,3 115,4

57,0
100

53,8
93,4

59,0
102,4

05,5
113,7

56,9
98,4

51,1
93,5

1904

57,8

(en kop. )
...
1904 = 100.
.
dans 3 gouv.
du

81,1
100

S\V (en kop. )
.
15104= 100.
.
dans 3 gouv. Pet. Russie (en kop. ).
15)01= 100.
.

85.1.1
105,5

1906

1907

1908

0(1,5
06,0
115,1 114,6

1909

66,3
115,1

60,5 06,3 t;5,1 68,8
101,6 1l4,7 112,6 119,0

82,2

95,6
1110,9 117,4

94,9
116,0

82,0
100,7

105,4
129,4

12,7 53,3
100
124,8

49,3
115,i

03,3 54,3 415,7 51,0
148,2 127,3 107,0 119,4

61,7
100

63,7
103,2

774,0 71,0 67,3
73,9
119,9 115,0 109,0 119,6

00,0
107,!)

Nous voyons que, déjà en 1904, les salaires étaient bien plus
élevés que pendant la période étudiée, celle de 1882-1898: la
moyenne, pour tous les travaux dans les cinquante gouvernements de la Russie d'Europe, est, en 1904, supérieure à la
moyenne de 1882-1898 pour la récolte, c'est-à-dire à l'époque
où le salaire moyen est le plus élevé de l'année. On en peut
dire autant de la moyenne 1901-1905. Mais, dans ce tableau,
l'année 1904 ne marque que le début du mouvement ascendant. On remarquera le saut très brusque de 1906: c'est la
conséquence de la révolution, en dépit de la récolte très maigre.
Le mouvement de hausse était surtout sensible dans les gouvernements de la Nouvelle-Russie, de la Petite-Russie et du
A. Finn-Yénotaïevsky,

Ouvr.

cité, p. 423.
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88 Sud-Ouest, parce que, dans ces régions, le travail
salarié est
le plus développé;
la révolution,
il a
c'est là aussi, qu'après
D'autre part, c'est dans les gousubi la plus forte dépression.
de hausse
de la Volga-Moyenne
que ce mouvement
vernements
en voit la cause
s'est le moins accentué. Mr Finn-Yénotaïevsky
à l'époque de la révolution
dans la dévastation
des propriétés
;
des correspondants
les salariés, suivant
les communications
des zemstvos, ne trouvaient
pas de travail, ce qui contribuait
les salaires
à abaisser les salaires. Selon le même économiste,
baltiques,
ont peu haussé en 1906 dans les provinces
où la
contre-révolution
extraordinaire;
mais,
a sévi avec une rigueur
d'autre part, ils ont continué à s'élever à partir de 1907, tandis
que dans le reste de la Russie, il se produit
un mouvement
contraire,
en 1908 et en 1909. Du reste, la belle récolte de 1909
a produit
son effet dans toute la Russie: les salaires ont atteint,
ou presque, le niveau de 1906. En 1910, le mouvement
ascensionnel a continué.
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CilAPITIRE

Conditions

de transport

PREMIER

(routes, fleuves et canaux).

Importance
Routes. - Essais
des voies de communication
pour le commerce.
d'amélioration.
générales de navigabilité.
- Direc- Fleuves. - Conditions
des fleuves
Répartition
tion, lit, pérékaty, porogui. - Courant.
géographique
du matériel.
russes. - Canaux. - Principaux
systèmes. - Amélioration

La carte de production du blé russe prouve l'inégalité de sa
répartition. En effet, il n'y a que les gouvernements de la zone
des Terres Noires, des steppes du Sud et du Caucase du Nord,
qui produisent du froment en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins alimentaires
de la population locale, d'une
part, au commerce intérieur et extérieur, d'autre part. Les autres gouvernements de la Russie d'Europe, la Pologne russe et
le Sud du Caucase sont tributaires des premiers: les résultats
résultant de cette situation donnent lieu a un commerce intense.
Pour que le commerce du froment, comme de toute autre
marchandise d'ailleurs, puisse atteindre son principal but, celui
de rapprocher les producteurs des consommateurs, et d'équilibrer sur les marchés l'offre et la demande, il lui faut le concours des trois conditions suivantes : 10 bonne organisation
des voies de communication
et des moyens de transport, 2° sïien
reté de déplacement des marchandises, 3° transmission
temps opportun de renseignements
sur les marchés. Ce n'est
qu'en présence de ces conditions que la circulation commerciale régulière est possible ; l'importance et le caractère même
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du commerce dans chaque pays dépendent du degré de développement de ces conditions.
Nous commencerons par décrire l'état des routes et des fleuves, leur prédominance naturelle et économique sur les chemins de fer, l'état de ces derniers et la nécessité économique
de la construction de nouvelles voies.
Nous ne nous arrêterons
que brièvement
sur l'état des routrop uniforme
tes de la Russie d'Europe,
vu leur caractère
dans leur établissement.
Bien que
de défectuosité
générale
à leur construction,
la nature du sol
le relief soit favorable
fàcheuse.
ne l'est pas et le climat fait sentir ici son influence
Le sol trop peu résistant
de localités,
crée, dans beaucoup
de grandes
difficultés
en temps de pluie,
surtout
au printemps et en automne.
En outre, les communications
par terre
sont entravées par des marais et des forêts au Nord, des terrains
salins et des sables au Sud-Est, par des montagnes inaccessibles
Suivant
de la conférence
l'enquête
de
en Caucasie.
agraire
19021, les routes ne sont praticables
au Sud de la Russie (goude Volhynie
et de Kharkov) que pendant 2à3 mois
vernements
par an, au centre (Koursk, Toula, Penza, Riazan) pendant tà5
mois, et plus au Nord pendant 6à7 mois et même davantage.
C'est en automne
deviennent
impraticables,
que les routes
juste au moment où la population
rurale
en a le plus grand
besoin pour écouler ses produits.
Ce n'est qu'en hiver, au moment où la neige durcie les recouvre, que les routes sont utilisables. Mais, avec le printemps,
et se déelles se détrempent
foncent au point de ne plus permettre
le passage de charrois
plus ou moins lourds ; pour les régions marécageuses,
cette
situation
été. Sur un total de presque 600000
persiste jusqu'en
la Russie d'Europe
dite, la Poverstes 2 (pour
proprement
t Leo Jurovsky, Der Russische Getreideexport. Stuttgart, 1910, p. 28.
2 Aperçu sommaire des routes sous la direction des Ministères des Voies de
Communication et de l'Intérieur en 1912 (d'après l'Annuaire du Comité central
de Statistique de 1914) (en verstes) :
Chaussées

50 gouv. de la Russie d'Europe.
de la Pologne
10
.....
du Caucase.
13
a
.....

empierrées
16034,5
.
7 786,3
4 690,3

Routes

pavées
4 643,1
404,3
18,1

Voies

naturelles
448 094,7
60511,0
17 755,4

Total
468 772,3
68 701,6
22 468,8

526361,1
559 942,7
5065,5
28 511,1
En vertu de la loi (art. 10524 du Règlement des Voies de Communication), on
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logne russe et treize gouvernements
et provinces du Caucase), 28500 verstes seulement peuvent être comparées aux
routes de l'Europe occidentale. En comparaison des 33,3 km.
de chaussées pour 100 kilomètres carrés que possède l'Autriche, les 12,1 km. de la Hongrie, le 0,55 km. de la Russie est un
chiffre bien minime. En comptant toutes les routes, de quelà
Russie
la
peine,
pour
on
arrive
soient,
nature
que
qu'elles
d'Europe, à un chiffre de 4,4 km. par 100 km. carrés.
du
Nord-Est,
écrit
J.
Machat,
déshérités
Dans
les
parages
«
des
le
obstacles qui arrêtent
mieux quelques-uns
se perçoivent
la Russie sur la voie du progrès. Les relais, les petits entrepôts
de commerce n'offrent d'animation, ne sont pas même habités
le
la
de
l'hiver,
fort
est
possible
sur
circulation
quand
qu'au
des
à
la
de
bien
saison
crues
encore
sol redevenu résistant, ou
la débâcle quand les lourdes barques de bois peuvent accomplir
des trajets étendus sur les rivières... Combien de parties reculées de la Russie, même méridionale,
sont presque aussi mal
pourvues !»
Il est vrai que la Russie a fait des efforts en vue d'améliorer
le mauvais état de ses routes. C'est au début du NIIIe, siècle
que l'on a songé à mieux aménager les routes, notamment
dans la région de Novgorod. Mais ces routes, ainsi que celles
dont la construction est postérieure, n'eurent longtemps quiune
importance purement locale. Ce n'est qu'aux XVIe et XVIIe
siècles que des routes plus étendues commencent à être construites, surtout à l'époque de Pierre le Grand.
Pierre Ier, en concevant le projet de se fortifier sur le littoral
de la Baltique, fit construire la route « perspective » (nom dont
distingue en Russie 5 classes de routes : 1) routes principales de communication
ou routes d'État; 2) routes de grande communication; 3) routes postales ordinaires entre gouvernements ; 4) routes de district, de communications postales et
commerciales; 5) routes rurales et champêtres. Les routes de la première classe,
routes d'État. presque toutes des chaussées empierrées, ainsi que certaines routes
du
direction
la
Caucase,
du
l'État
sous
et sont
ordinaires
sont entretenues par
Ministère des Voies de Communication. Les routes des classes 2-4 sont construites
étaient
le
des
territoriales
soumises
et
pour
compte
redevances
et entretenues
les
là
les
1861
gérant
organes
aux
pas,
où
aux zemstvos, et
zemstvos n'existent
en
les proLes
de
par
territoriales.
entretenues
campagne
sont
routes
redevances
du
la
de
terrains
surveillance
sous
sont
placées
elles
passent
et
où
priétaires
Brockhaus
Encyclopédique,
(Nouveau Dictionnaire
Ministère de l'Intérieur.
fi Ephront, Pétrograd. )
1 Leo Jurovsky, Ouvr. cité, p. 128.
=' J. Machat, Ouvr. cité, p. M.
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Cette route était conil l'a baptisée), entre Moscou et Pétrograd.
par des fascines et des trésolidée, dans les endroits tourbeux,
Néanmoins,
au cours du 1VIIIe siècle, la
pointes de poutres.
; elle était consroute présentait
souvent
un état lamentable
Il
de
bons
Catherine
faute
tamment
matériaux.
en réparation,
le
de
long
du
bandes
terre
larges
deux
de
laisser
reinordonna
fùt
interrompue
la
blai artificiel,
ne
pas
circulation
afin que
impratiétait rendue par moment
lorsque la route nationale
Ces routes
cable, en raison des dégâts qui s'y produisaient.
dans la Russie occinombreuses
planchéiées
sont aujourd'hui
dentale.
Mais si la Russie moderne voit ses routes quelque peu améliorées, c'est grâce au concours précieux des zemstvos, dans les
En effet, grâce à l'initiative
34 gouvernements
où ils existent.
heureuse des zemstvos. on y dépense environ
10 kopecks par
des chemins.
Et comme
habitant et par an pour l'entretien
l'État fournit une somme à peu près égale, on dispose, en définitive, de 4,50 roubles par verste carrée, soit un peu plus de
Évidemment,
il reste encore beau10 fr. par kilomètre
carré.
coup à faire, surtout si l'on songe qu'en dehors des gouvernePerm, Viatka,
Samara,
ments de Vologda, l)lonetzk,
qui sont
pourvus de zemstpeu peuplés, les 29 autres gouvernements
totale de 1 500 000 verstes carrées. Si l'on
vos ont une superficie
de routes empiervoulait les doter de chaussées,
c'est-à-dire
à raison seulement
rées et macadamisées
comme en France,
de 1 km. par 10 verstes carrées, ce serait 150 000 kilomètres
de
On devient encore plus songeur quand
chaussées à construire.
il ya1
km. de routes
on pense qu'en France, par exemple,
de grands
pour 1à2 kilomètres
carrés de terrain 1. Cependant,
de tout faire à la
progrès ont été réalisés. Dans l'impossibilité
fois, la Russie est obligée de sérier les questions.
Elle a construit des routes qui comptent
de l'Eules meilleures
parmi
rope : il y en a en Pologne, il ya
celle de Moscou à Brest
(1065 km. ), celle de Pétrograd
à Moscou (720 km. ). Cette derKazan, où aboutissent,
jusqu'à
nière a même été prolongée
les exprès d'un port fluvial et d'une gare très mouvementée,
2" Très
cellentes routes de Perm-Tobolsk
et de Boukara-Kouldja
1 E. Taris, La Russie et ses richesses.
" J. Machat, Ouvr. cite, p. 24?.

Paris,

p. 14,1.
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importantes sont aussi les chaussées de Kiev (entre Ostrov et
Brovâr) de 8'i0 km., celle de Kiev-Brest de 590km., etc. D'après
le témoignage de Mr Taris, la route de Tiflis à Vladicaucase,
Grousine, est aussi bien entretenue que les
route militaire
routes des Alpes en France.
Les fleuves ont toujours joué et continuent à jouer un rôle
très important comme voies naturelles de communication,
très
avantageuses pour le commerce intérieur du froment. Ils rendent aussi de notables services dans le commerce d'exportation
comme voies de transport pour les marchandises allant de l'intérieur du pays vers les ports. Cependant, tous les fleuves ne
sont pas propres à la navigation commerciale. Loin de là. En
effet, outre les conditions de profondeur et de largeur suffisantes, il est nécessaire que les cours d'eau réunissent les multiples conditions suivantes pour pouvoir être qualifiés de cours
d'eau navigables
1° Pente insignifiante du fleuve.
2° Constance du niveau d'eau.
30 Absence de cataractes, de dépôts de sables.
4° Accès facile des rives.
50 Sinuosité pas trop accentuée du chenal.
60 Aboutissement à une mer ouverte.
7° Absence

de congélation.

En réalité, il n'y a en Russie que peu de fleuves réalisant,
dans leur état naturel, toutes ces conditions. La plupart des
fleuves nécessitent une régularisation,
c'est-à-dire une amélioration et une adaptation à la navigation libre d'obstacles. L il
où les bas-fonds rendent le passage des bateaux difficile, il faut
approfondir le lit ou construire des écluses. On fait sauter les
écueils; où c'est impossible, on construit des canaux afin de
les contourner. Si le lit fluvial est par trop sinueux, on le redresse parfois au moyen de canaux. Enfin, pour empêcher les
alluvions d'envahir le lit des rivières dans les endroits où elles
s'élargissent et où le courant se ralentit, il faut procéder à la
construction de digues longitudinales
ou de barrages transversaux en vue d'en rétrécir le lit.
La longueur
de tous les cours d'eau (le la Russie d'Europe
(sauf la Finlande)
du 1Vi)zisest, suivant le Recueil .vlatisli(pie
1ièi'e des Voies de ('oy)Énniaunicalion (livraison
103), de 221 595
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verstes. Sont compris, outre les 3160 fleuves et rivières, les 204
lacs dont la longueur totale (suivant la direction du trajet principal) est d'environ 800 verstes et les 138 canaux d'une longueur
de 751 verstes. Environ 24,' de toute l'étendue fluviale n'est
pas du tout propre à la navigation. Le reste, 168388 verstes, se
répartit de la manière suivante : 11,126386 verstes, c'est-à-dire
que pour le flottage; 20 42 002 verstes.
ne sont utilisables
aussi bien à la navigation
en
soit près du 25 %, conviennent
23
à vapour la navigation
amont qu'en aval (dont environ
,
peur).
Cours

d'eau

intérieurs

de la

(suivant le Recueil statistique du Ministère

Noms
des groupes de
cours d'eau

Longueur
totale
(de la
source
jusqu'ii
l'embouchure)
des
fleuve".
lacs,
canaux

Russie

d'Europe

des Voies de Communication,

liv. 103 I)

iý
dont

Voies
flottables

Surface
desservie
par des

Foies
navi-

Total

groupes
de cours
d'eau

gables
verstes

verstes

verstes

verstes

l'i verst.

carr.

l 68:
388 23851
1181! u4

92 23!1 1 782 539
I. Volga-Néva-Dvina(N)
II. Dnièpre - Duna - Nié46 !iý3 23 608 10 198 33 806 î28 601,
men-Vistule
...
III. Bassins fluviaux isolés
56 964 1 :34390 ï 953 " 23! 3 2117008
......
Total pour la Russie
d'Europe (sans la Finlande)! 2213U 11263£36 42002 168 388 !i 688 151

i

il

Iý

Voies
navigables
et
tiottables sur
1000
verstes
carrées
verstes
52

46
19
:36

La Russie

de l'Europe.
Le
possède les plus grands fleuves
la Volga, d'une longueur
de 3700 km., est considéraprincipal,
blement
le fleuve le plus long de
plus long que le Danube,
l`Europe occidentale.
Le Rhin et l'Elbe le cèdent en développele
à bien des fleuves
ment, non seulement
russes, comme
I)nièpre,
le Don, la Pétchora, mais même à certains affluents de
géces cours d'eau, tels que la Kama et l'Oka. L'horizontalité
des rivièl'élargissement
nérale du terrain a pour conséquence
de
de leurs systèmes.
Ainsi, la largeur
res et la ramification
Voir

S. Dmitriev,

La géographie

économique

de la Russie.

Moscou,

1916.
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la Dvina dépasse, près (le l'embouchure,
5 km. ; celle de la
Volga est, dans le voisinage de Saratov, de plus de 4 km.; le
cours inférieur de la Volga compte jusqu'à 200 bras.
Mais bien que la Russie d'Europe vienne en tête parmi les
l tats européens pour la longueur absolue de ses voies fluviales, elle ne tient, cependant, qu'une des dernières places si
nous examinons les valeurs relatives, c'est-à-dire l'étendue
des voies utiles. En effet, ce n'est qu'après la Grande Bretagne
(2,95 km. par 100 km. carrés), la France (2,58), l'Allemagne
(2,54), l'Autriche-Hongrie
et l'Italie qu'arrive la Russie avec
ses 0,67 kilomètre de voies fluviales sur 100 kilomètres carrés 1.
Et pourtant, en raison de son immense surface, de l'éloignement des lieux de production de ceux de consommation et
d'exportation à l'étranger, de l'insuffisance des routes et des
de
flubesoin
beaucoup
ferrées,
la
Russie
voies
plus
voies
a
viales que les autres Etats de l'Europe.
Les plus grands fleuves de la Russie d'Europe se dirigent
vers des mers dont le développement commercial est relativement restreint. Ainsi, la Dvina du Nord, la Pétchora, l'Oniéga
aboutissent dans l'Océan Glacial Arctique dont l'importance
est peu considérable. En outre, ils traversent des régions dont
la population est excessivement clairsemée ; ils sont pris par
les glaces pendant plus de six mois. Ife fleuve le plus important, la Volga, se jette dans la nier Caspienne, bassin fermé
sans communication avec l'Océan, entouré de terres pauvres
et peu peuplées. Les grands fleuves de la Russie occidentale,
le Niémen et la Vistule, ont leur embouchure en dehors de la
Russie, ce qui diminue considérablement leur rôle commercial
et place leur navigation sous la dépendance de l'Allemagne.
Seuls les fleuves qui se déversent dans la mer Baltique, la nier
Noire et la mer d'Azov ont une direction très favorable au
commerce. Ils donnent, en effet, une possibilité de relation
Volga
la
Dnièstre),
les
le
(sauf
avec
mers animées, et ont
avec
il
Valdaï
Monts
de
dans
les
l'avantage
l'Oka,
en ré;
naître
et
sulte qu'ils peuvent être et sont souvent aisément reliés entre
facile les diverses pareux, mettant ainsi en communication
ties de la Russie d'Europe. Mais, bien que ces fleuves appartiennent à la Russie dans toute leur étendue, ils ne sont pas
' S. Dmitriev,

Ouvr.

cité,

p. 432.

7
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toujours propres à la navigation, en raison de leur faible profondeur et de la mauvaise qualité de leur lit.
les fleuves russes sont
Au point de vue (le la profondeur,
La
occidentale.
moins commodes que les fleuves de l'Europe
Volga, par exemple,
est plus longue que le Danube et a un
Cepenbassin plus large, mais le Danube est plus abondant.
dant, par places, les fleuves russes sont assez profonds : ainsi,
la profondeur
de la Volga, entre Nijniï-Novgorod
et Rybinsk,
25 mètres
atteint 11 mètres. et plus au Sud jusqu'à Tzaritzyn,
de la Dvina, en aval de la Vytchegda,
la profondeur
atteint 1
mètres.
de la plupart
des fleuves de l'Europe
A l'inverse
occidentale
fleuves russes est
le lit des principaux
qui ont un lit pierreux,
d'une année à l'autre à cause de leur inssablonneux,
variant
l'année suitabilité. Là où une année le chenal était profond,
des bancs de sable et des barrages.
En
vante apparaissent
outre, les sables enlevés aux rives par l'érosion se déposent
Ainsi se forment les
dans les endroits où le courant se ralentit.
la navigation
barres (pérr, 'kaly) ' qui gênent singulièrement
le
le
d'autres
Volga,
Dnièpre,
Don
la
fleuves enl'Oka,
et
sur
de ces « pérékaty ».
core. C'est la Volga qui possède la plupart
On en trouve plus de 20 entre Rybinsk et Kazan; rien qu'entre
il y en a 11, puis 2 grands et 8 peRybinsk
et Ni, jniï"Novgorod
du lit
tits entre Nijniï-Novgorod
et Kazan`'. Les engorgements
également
de la Volga par les bancs de sable obstruent
son
Les mêmes «pérékaty
souvent,
cours inférieur.
» se forment
dit, dans d'autres
fleuves
comme nous l'avons
russes. par
inférieur
la Vistule jusqu'à
Varsovie,
le Dnièpre
exemple
et
l'Oka. la Soura et le Don sur la
moyen jusqu'à 1 elcaterinoslav,
de propresque totalité de leur cours. En raison du manque
fondeur aux endroits de pérékaty, les bateaux doivent attendre
leur tour pour passer le chenal étroit,
que les dragues ont
Les bateaux trop charl'obligation
de constamment
maintenir.
gés sont obligés de transborder
une partie de leurs marchandises sur de petites barques (« paouski »). 'fout cela retarde les
Les
transports
et cause souvent des avaries aux marchandises.

1 On appelle en Russie pérékaty les bancs de sable diminuant la profondeur du
lit fluvial dans toute sa largeur.
1 Morev,

Ouvr.

cité, p. 93.
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embouchures de la plupart des fleuves russes (comme la Neva,
le Dnièstre, le Dnièsre, la Duna. la Volga, le Don) s'obstruent
aussi souvent, ce qui rend difficile la navigation maritime au
voisinage des villes riveraines.
D'autres fleuves russes, coulant en terrain plus dur, présentent également des inconvénients pour la navigation : les uns,
comme le Dnièstre, sont encombrés de pierres, les autres sont
coupés par des rapides (pýoroqui). En laissant de côté les célèbres vepides du Dnièlve. qui s'étendent sur presque 75 km.,
entre Alexandrovsk
et Yekaterinoslav,
complètement infranchissables en été, on rencontre des rapides sur d'autres fleuves:
Cheksna, Msta (Borogovitzkié),
Volkhov. Svir, Duna (Kokengaousenskié), Neva (près de Schlüsselbour(y) et Vytegra. Ces rapides rendent, dans bien des endroits, la navigation ascendante
presque absolument impossible.
En dehors

des bancs de sable, nombre de fleuves russes sont
caractérisés
par les basses eaux d'été. A l'inverse de certains
fleuves de l'Europe
(le Rhin, le Rhône, le Danube.
occidentale
d'autres encore), qui reçoivent, au cours de toute la période de
d'eau, grâce à l'abondance
navigation,
une quantité suffisante
des pluies des terres qu'ils parcourent,
aux neiges et aux glaciers d'où ces fleuves sont issus, les fleuves russes sont alimentés principalement
par les marais et les lacs des Monts de Valdaï.
Les fleuves de l'Europe occidentale ne sont pas soumis à d'aussi
notables variations
; ils ne s'ensablent
pas autant, mème dans
les années de sécheresse. l )uand la chaleur augmente,
la fonte
des glaciers s'intensifie
le niveau
progressivement
et régularise
des fleuves. Par contre, en Russie. au printemps,
le niveau des
cours d'eau monte rapidement
pour tomber non moins rapidedes pluies provoque l'ensablement
ment. En été, l'insuffisance
inudes fleuves ; beaucoup d'entre eux deviennent
absolument
tilisables
: le chenal de la Vol ira s'éloigne en été de 2-3 km. des
rives. Ces dernières
un
au printemps
années, on remarque
touniveau chaque fois plus élevé, en été un ensablement
La cause de ces écarts doit être recherjours plus considérable.
le
dégel
dans
déboisement
retarde
en été
un
exagéré
qui
chée
du sol.
et conserve l'humidité

Enfin, un grand inconvénient des fleuves russes, c'est leur
congélation. Par suite d'un climat plus rude, les fleuves russes
gèlent plus souvent et. plus longtemps que ceux de l'Europe
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occidentale. Ils se distinguent ainsi par la courte durée de leur
navigation. L'Elbe, par exemple, près de Hambourg, est prise
par les glaces l'espace d'un mois, tandis que la Volga, non loin
de Kazan, est congelée pendant 4à5 mois.
Durée

du temps

de navigation

(moyenne

Sur la Dvina (lu Nord
.
u le bassin du Ladoga
....
la Duna (Dvina de l'Ouest)
» la Volga vers le Sud (le Karna
le Dnièpre en aval des rapides
le Don
.........

de 1900-1909)

.

1:

16:3-187 jours
167-221
2W-25: i
190-257
238-28G
202-2GO

D

l

les fleuves du Sud de la Russie,
ainsi,
la
navigation,
sur
:
dure de 6 mois et demi à9 mois; au Nord, elle est de 5à8
mois.

Les fleuves de la Russie prenant leur source non pas dans
des montagnes, mais dans un plateau, et parcourant de grandes
distances avec une faible inclinaison, ont un courant beaucoup
plus lent que les fleuves de l'Europe occidentale. La Volga,
dont l'origine est à l'altitude de 23!t m., a une pente moyenne
de 6,84 cm. par kilomètre, le Don, de 6,27 cm., l'Oka, de
5,06 cm.; tandis que le Danube descend, entre la ville de Donaueschingen et l'embouchure, une pente moyenne de 23,88 cm.,
le Rhin (né à une altitude de plus de 2130 m. ), entre le lac de
Constance et Rotterdam, de 51,77 cm., le Rhône, entre le Léman
et son embouchure, de 65,!i6 cm. 2 Il s'ensuit que le Rhône coule
presque dix fois plus vite que la Volga.
Ces conditions des fleuves russes sont excellentes. En effet.
le courant relativement lent de ces fleuves est très favorable
non seulement au flottage, mais aussi à la navigation ascendante.
Mais le plus grand avantage des fleuves de la Russie d'Europe
c'est leur répartition géographique, très propice à la navigaMattchenko.

Ouvr.

cité,

p. 53.

Nous empruntons ces chiffres à Morev, Ouvr. cité, p. 94, et les réduisons en
mesures métriques. Les voici, tels qu'ils sont donnés par Morev : pente moyenne
Oka- 2Danube
de la Volga -2pouces
(« dioiüm ») par verste ; Don -2;
Rhône
27
21
10
Rhin
t,
','_ pouces par verste.
pouces;
;;

j
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En effet, en dehors des difficultés
tien intérieure.
de circulation
(barres, rapides, etc. ), difficultés,
pour ainsi dire, locales, qui
ou résolues, la Russie a,
sont, du reste, en partie contournées
avec ses fleuves, malgré leur aboutissement
vers des bassins
fermés, en dehors des grandes lignes de commerce,
un systrès appréciable,
tème fluvial
par suite de son rayônnement.
dans une seule partie du pays. ces
Au lieu d'être groupés
directions
à partir
des
fleuves s'en vont dans différentes
Monts Valdaï. Recevant en route d'importants
leur
affluents,
toutes les parties du pays, si bien qu'il n'y
réseau couvre
qui ne soit traversé ou touché
a presque aucun gouvernement
Même les gouvernements
les plus
par un fleuve navigable.
pauvres en voies d'eau, tels ceux de Kovno et de Toula, confià d'importants
fleuves navigables
: le premier
nent cependant
touche au Niémen, le second à l'Oka. Un seul gouvernement,
intérieur
du frocelui de Koursk (important
par le commerce
dépourvu de voies fluviales, parce
ment), est malheureusement
que les fleuves Seïm et Oskol ne sont absolument
pas navigables.

Ainsi nous voyons que la plupart des fleuves russes, tout en
présentant des avantages grâce à leur courant relativement
lent et surtout grâce à leur répartition géographique rationnelle, ne sont pas sans inconvénients
en ce qui concerne leur
direction. Quant au profil, les fleuves des pays occidentaux ne
sont pas dépourvus non plus d'obstables. Mais la plupart de
ces obstacles sont annihilés par des constructions artificielles :
consolidations des rives, redressement du lit. digues démontables, écluses et canaux. Par contre, en Russie. après la construction du premier réseau de chemins de fer (commence en
1843), les voies fluviales ont été plutôt négligées, par suite de
l'opinion prédominante en ce temps-là que les voies fluviales
sont moins importantes que les voies ferrées. C'est pour cette
raison qu'on ne faisait pas de nouvelles dépenses pour les constructions artificielles fluviales: on maintenait à peine celles
déjà.
Plus tard, pourtant, un revirement se proexistaient
qui
duisit. On remarqua que les chemins de fer ne pouvaient pas
transporter toutes les marchandises et que le transport par
voie ferrée revenait deux à trois fois plus cher que le transport par eau. On songea alors à utiliser de nouveau les cours
d'eau. Ce regain de faveur se traduisit par des améliorations de
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des constructions
lit, des travaux d'approfondissement,
d'alimentation 1, des écluses et surtout des canaux.

d'étangs

de
La Russie ne possède, en somme, qu'un petit nombre
d'une
les
138
En
et
petits,
grands
russes,
canaux
canaux.
effet,
longueur d'un peu plus de 800 km., représentent
un chiffre très
faible par rapport à l'étendue du territoire,
surtout si on les compare à ceux de la Grande Bretagne (environ 62200km. ), la France
(2300 km. )
(5000 km. ), la Hollande (3350 km. ), l'Allemagne
écrit Mr Machat 3, inauguré
L'effort
au temps de
principal,
du canal de Ladoga, a
Pierre le Grand par la construction
de
de la Baltique,
porté sur la jonction des fleuves tributaires
la mer Blanche et des mers du Sud. De la Caspienne et de la
mer Noire aux golfes et aux estuaires de la Baltique, s'étendent
les régions qui constituent
le plus large, mais aussi le plus prades isthmes européens.
ticable peut-étre
Aucune surélévation
du relief n'y intercepte
les routes par eau, et les fleuves oppoles uns des autres par leur cours ou
sés y vont à la rencontre
leurs affluents supérieurs.
Ou a pu se borner à écluser quelques
de rivières 4 et à creuser quelques canaux de commutronrons
Aujourd'hui,
la réunion
des principales
nication.
artères fluviales de la Hussie
ussie est un fait accompli, excepté pour les cours
d'eau qui se jettent dans la mer Noire
et dans la Caspienne, et
qui, au Sud, ne sont pas reliés entre eux, à cause de la difféle plus à
rence de niveau. Ainsi, la construction
qui s'impose
l'heure
du blé, est celle
actuelle,
surtout
pour l'exportation
d'un canal reliant la Volga au Don. La distance entre ces deux
fleuves est très courte entre Tzaritzyn
et Kalatch (coudes opposés de ces fleuves) : ces deux ports fluviaux
sont actuellement
Or, la princireliés par une voie ferrée de 51 km. seulement.
pale difficulté
consiste dans une différence sensible de niveau :
+ Un des plus connus est le réservoir
dit beychlolte,
construit
en 1843, à 80
verstes environ au Sud de la source (le la Volga. C'est un énorme bassin fermé
par des écluses, d'où, au fur et à mesure des besoins, l'on fait sortir l'eau.
de la Volga, où le fleuve s'élargit
Gràce à cela, dans le lit supérieur
et le courant
à Rybinsk, de 3-7 cenl'eau monte, à Tver, de 30-40 centimètres,
devient tranquille,
timètres,
rendant
ainsi possible le passage de bateaux d'un tirant assez considéLcc Russie, p. 192. )
rable. (Article de V. P. Semenov, Les Voies de Communication.
Ouvr. cité, p. 235.
Dmitriev,

Nlachat, Ouvr. cité, p. 235.

le Recueil statistique
La longueur des rivières russes à écluses est, suivant
(livr. 103), de 1095 verstes (1168,4 km. ).
du Ministre
(les Voies (le Communication
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tandis que le Don, à Kalatch, est à 29 m. au-dessus du niveau
de la mer, la Volga, près de Tzaritzyn, est de 11 mètres audessous de la mer d'Azov 1.
des fleuves par canaux est facilitée
En Russie, la jonction
laissé,
à
fait
les
le
ont
quaternaires
glaciers
proximité
que
par
de nombreux
lacs. Pour que les lacs puisdes sources fluviales,
dont
l'eau, au fur
de
on laisse s'échapper
réservoirs
sent servir
dans
les
il
faut
des
besoins,
à
canaux,
que leur
mesure
et
niveau soit plus élevé que celui des fleuves. C'est grâce à
qu'on a réussi à réunir la Volga au bassin
cette circonstance
fluvial de la Baltique par les canaux Marie, Til: hvin et VychniïVolutcllek,
et à celui de la mer Blanche par le canal du prince
de \Viu"temberg.
Voici les principaux
est
systèmes russes`` Le plus important
à
le syslème dit Mal ie 3, ouvert en 1886 dans toute sa longueur
l'exploitation
et joignant la Volga à la Neva (par : fleuve Cheksna.
fleuve Kovja, canal Marie, fleuve Vytecanal de Biélo-Osero,
fleuve Svir et canaux (le Svir, de Siaz et
gra, canal d'Oniéga,
de Pierre 1er ou Alexandre
II), créant ainsi une communication
Ses
fluviale
entre la mer Baltique
continue
et la Caspienne.
canaux et rivières éclusés (en tout 32 écluses) ont une longueur
éclusées).
de 108 km. (475 km. de canaux, 233 km. de rivières
les eaux des lacs Biélo et Oniéga, ce système
En empruntant
de la Caspienne
à la Baltique,
une voie d'eau de
« complète,
faite des lacs, n'est pas sans analogie
4000 kn1., qui, abstraction
de
la
direction
la
ses diverses parties, avec celle
qualité
et
pour
du Havre à la Méditerranée
et le Rhône ».
par la Bourgogne
Jusqu'aux dernières années du XlX, 'siècle, ce système n'était
.
que par des bateaux de dimension
peu considérable.
utilisable
à Ryde la Volga devaient, transborder
Les grands bâtiments
inférieure
binsk sur des bâtiments
plus petits, d'une longueur
à !,0 mètres et d'une capacité de jaugeage de 300 à 500 tonnes
à cause du bas-fonds du système, furent
Mème ces derniers,
Édouard
Blanc : Le futur
de
Vil`
à ce sujet le très intéressant
article
15
du
de
Géographie
l'Empire
de
Annales
des
russe,
voies navigables
tv; seau
du
jonction
de
106-137,
le
1917,
ce
spécialement
en
qui
concerne
canal
p.
mars
Don à la Volga, p. 115-118.
On appelle système la voie d'eau composée des Ileuves, lacs, canaux et rivières éclusées.
de M' J. Legras, Le système .Marie (Annales de Géogral'article
"Consulter
469-471).
1899,
15
p.
nov.
phie,
1 Lire
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(pao sit'sial
un temps, souvent
souvent obligés de stationner
les crues.
assez long, devant les rapides et écluses. en attendant
Ceci renchérissait
les frais de transport
et causait parfois des
le MinisC'est pourquoi
pertes considérables
aux marchands.
tère des Voies de Communication
entreprit,
en 1890, des trade
15 mil1897,
importants,
coûtèrent
plus
qui
en
vaux
achevés
le système
de ces travaux,
lions de roubles. Après l'exécution
jusqu'à
65
barques
libre
le
ayant
mètres
aux
permettait
passage
700, voire 750 tonnes.
de longueur,
d'un jaugeage atteignant
de la Volga augmentèrent
les armateurs
Mais, simultanément,
de leurs barques, de sorte que, tout de suite après
la dimension
beauil fallut étudier
la fin des travaux,
un agrandissement
coup plus considérable.
Le système Vychifi-Voloiche/,
ouvert en 1708 sur l'ordre de
de 144 km. (30 km. de canaux.
Pierre Ier, d'une longueur
la
éclusées),
114 de rivières
relie, de mème que le premier,
Volga à la Neva. Mais, construit
entre Rybinsk
et Ni, jniï-Novles
et Tver de l'autre,
et utilisant
gorod d'un côté, Rybinsk
de
de
Tzna,
la Dlsta et du \'olkhov
la
de
la
'l'vertza,
sources
fleuve Msta, canal
(fleuve Tvertza,
canal Vycliniï-Volotchek,
Sivers, fleuve Volkhov et canal Pierre Ier ou Alexandre
11). ce
locale des marchansystème ne sert guère qu'à la circulation
de 'l'ver et Novgorod,
dises dans les gouvernements
et n'est
de la Volga à Pétrograd.
presque pas utilisé pour le transport

Un troisième système, réunissant la \'olga à la Neva. est
celui de Tikhrin, ouvert en 1804, d'une longueur de 194 km.
(7.5 km. de canaux, 186,5 km. de rivières éclusées). passant
(fleuves Mologa et
par Mologa, Tchagodochtcha et Tikhviiika
Tchagodochtcha, canal Tikhvinsky,
fleuve Tikhvinka,
fleuve
Siaz et canaux de Siaz et de Pierre Ier ou Alexandre II). Comme
le précédent, il n'a qu'une importance locale.

Le système Alexuudre
de Wurtemberg
(65 km., 3>1 kin. de
canaux, 34 km. de rivières éclusées) joint la Volga à la Dvina
du Nord, par la Cheksna,
le canal Wurtemberg,
le fleuve
Porozovitza,
le lac Koubenskoïe
et la Soukhona,
permettant
ainsi de faire par eau la route entre Astrakhan
et Arkhangelsk,
soit 4666 km.

Par le système Duicpvc-Boug, d'une longueur de 214 km.
(81 km. de canaux, 133 knm. de rivières éclusées), le l)nièpre
communique
avec la Vistule par les fleuves Pripet et Pina,
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le canal 1)nièpre-Boug et les fleuves Moukhavetz et Boug (de
]'Ouest). Ce système est utilisé pour le transport du froment
vers les villes allemandes.
Le système de Berezina (fleuve Berezina, canal Berezinsky
et fleuve Oulla), d'une longueur de 110 km. (soit 21 km. de
canaux et 89 km. de rivières éclusées), relie le Dnièpre à la
Duna. Ce système est très négligé, peu profond; ses lacs
menacent de se transformer en marais.
Le système d'ýýzrins/ y (178 km., soit 54 km. de canaux,
124 km. de rivières éclusées) relie par le fleuve Chara, le canal
Oguinsky, les fleuves Yatzolda, Pina et Pripet, le Niémen (Niéman) au Dnièpre. Le transport n'y est possible qu'au printemps.
Enfin, le système d'Argruslovo (101 km. de canaux) rattache
la Vistule (fleuves Narev et Bober, canal Àvgoustovsky
et
fleuve Tchernoganja) au Niémen. La navigation ya cependant diminué, par suite de l'ensablement des lacs et canaux.
Chaque année, la Russie consacre des sommes importantes à
l'entretien et à l'amélioration
du réseau fluvial. Alors que les
budgets des périodes 1901-1905 et 1906-1910 ne prévoyaient, en
moyenne, que 12188000 et 14266000 roubles de dépenses pour
ce chapitre, les budgets de 1911 et 1912 ont vu ces mêmes
dépenses s'élever à 18976000 et 21899000 roubles.
«Une Commission
de tous les Services

interministérielle,

les chefs
comprenant
compétents
et les hommes de science les
toute l'année 1911.
plus qualifiés, a siégé à Pétrograd
pendant
Ses délibérations
d'un programme
ont abouti à l'élaboration
dont l'exécution
devait coüter plus de 6 milliards
remarquable,
de francs; commencé en 1912, il devait être terminé en 1916. La
On la poursuit
la réalisation.
guerre actuelle
en a entravé
néanmoins...

»I

La flotte fluviale de la Russie d'Europe a progressé, d'après
les recensements effectués par le Ministère des Foies de Coinmunication en 1884,1900 et 1906 °:
1 E. Blanc, art. titi, p. 106.
' E. Théry, Ouvr. cite. p. 203 et 301. Voici quelques détails concernant l'évolution des moyennes des transports fluviaux à vapeur : entre 1890et 1895, le nombre des bateaux à vapeur, circulant sur les fleuves et les lacs, augmenta de 715, et
le nombre des chevaux-vapeur de 26 553, c'est-à-dire qu'on construisit annuellement en moyenne 143 bateaux à vapeur avec 5311 chevaux ; dans l'intervalle quadriennal, 1896-1899, la construction totale a été de 631 vapeurs avec 33 961 HP,
c'est-à-dire une moyenne annuelle de 158 vapeurs avec 8 490 HP. Dans la période
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106 fluviale

Désignation
a) Bateaux à vapeur
Nombre.
.......
Chevaux-vapeurr
.....
de r. )
Prix de revient (millions
b) Autres bateaux :
Nombre.
........
de r. )
Prix de revient (millions
c) Valeur globale de la flotte :
Millions
ale roubles ....

russe.
1884
12111;
12lU.
f8, sl
09-7)
_'O
32,1
81,11

1900
3 29--,
1G-,1HIi
133,153,2
22 8ý9
GO,6
1! 1:x.:1

1906
3897
19228E

23177:,
71, E
? "ý, î

(: unime on le voit, la Motte fluviale russe a, en quelque vingt
sous tous les rapports.
ans, triplé, presque quadruplé,
le service du
Quant aux bâtiments,
effectuant
spécialement
ici encore une évolution.
des blés, on remarque
En
transport
n'a pas changé: c'est la
effet, si, d'un côté, leur type national
à ce qu'on
très semblable
f vvge traditionnelle,
appelle
erg
France le chaland (en russe « plachkoût
» ou « bârgea »), généfer,
bois,
très
souvent
en
toujours
mais gardant
en
ralenient
1,
flancs
d'un
fond
ses
rebondis
plat,
autre côté, le Halage,
son
soit par les hommes, soit par les chevaux, est obligé de céder
devant
à vapeur.
Les barques
le remorquage
à voiles qui
étaient si fréquentes
sur la Volga et le Dniépre, il yaà
peine
dix ans, qui remplissaient
les ports de Nicolaïev,
Odessa, en
les céréales, disparaissent,
y amenant
et sont remplacées
par
des barques
de machines,
pourvues
ou sans voiles, niais
remorquées
par de grands canots à vapeur (« câtier »).
quinquennale 1900-1904, période de crise, nous-constatons aussi une diminution
de construction : 607 vapeurs avec 25 310 HP, soit 121 bateaux à vapeur avec 5062
HP annuellement. La moyenne respective des années suivantes est: 1906,106
vapeurs; 1907,65: 1908,95. On constate une diminution parallèle dans la construction des autres bateaux (non à vapeur) : 1898,5900; 1906,5300; 1907,4800;
1908,4900. (A. Finn-Yénotaïevsky, Ouvr. cité, p. 49 et 394.)
1 Lestrade, Ouvr. cité, p. 186.
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Conditions

de transports

(chemins

de fer, conclusion).

Chemins de fer. - Évolution. - Insuffisance numérique. Tarifs.
- Quelques conclusions.

Manque de matériel.

Malgré la longueur
de sa
et l'importance
transportées
par eau
blement
inférieure
à

du réseau navigable de la Russie d'Europe
flotte fluviale, la quantité de marchandises
(fleuves, rivières,
lacs et canaux) est notacelle transportée
par voie ferrée. C'est ce
le tableau ci-dessous +.
clairement

que prouve
Transport

des marchandises
à l'intérieur
de la
(en millions
de ponds)

Russie

d'Europe

Pourco utago
Années

1!1+1ý-1901;
(moyenne)
1901
....
1908
....
1909
1910
....

Par eau

2

158
2 198
2 205
2 552
2 663

ar
ch. de fer

4 596
5 258
5 360
5 73 7
6 097

Total

Par eau
6 151

ï i46

31,97,
29,51

7 565

2'.+,14

8289

;30,78
30,39

8 161)

Pa r
ch. de fer

68,05
î0,49
i0,86
(9,22

61,6'1

Entre la moyenne 1902-1906 et 1'annýýe1910, les transports par
E. Théry,

Ouvr. cité,

p. 204.
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eau n'ont augmenté que de 23,1 Z, alors que l'augmentation
marchandises avant circulé sur rail a atteint 32,7 Z.
Évolution

des céréales
par
de quintaux
(en millions

du transport
ferrées

Par voies Jluriales
1876-1878
17,9

190:)-1(107
i,, 'i

voies

fluviales

métriques)

des

et voies
'

:
augmentation
115 0,10

de

Par chemins de fer :

1S7 -18ïý
51.9

19Uý l'. IUï
l', 6,1

augmentation
lit) O/o

de

Bien que les céréales, le froment en particulier.
tiennent
la
deuxième
général des marchandises
place dans le transport
par eau (la première est occupée par les bois), leur transport est
de fer ; ici encore les
effectué en grande partie par chemin
routes et fleuves. doivent
céder la place à la
voies naturelles,
voie ferrée.

Nous arrivons ainsi au dernier mode de transport, le plus
perfectionné, celui auquel les autorités ont accordé, à juste
titre, il faut le reconnaître, la plus grande attention.
Au 1e'janvier 1903, la longueur totale des chemins de fer russes
était de 56 845 verstes, soit 606,53 km. (soit 46 637 verstes en Russie d'Europe, 2723 en Finlande, 7485 en Russie d'Asie). Sur
à l'>J'tat,
ce total, environ ; /io appartenaient
seulement
des chemins
aux Compagnies privées". Cette prédominance
de fer de l'État s'explique par la conviction établie dans les
sphères gouvernementales,
surtout après 1880, que l'exploitation par l'État correspond mieux aux intérêts de l'économie
nationale 3.
1 L. Jurovskv,

Ouvr.

cité, p. 126.

M. N. Sobolev, Géographie commerciale, Moscou, 1903, p. 162.

3 On remarque,
dans cette polices derniers temps, un certain
ralentissement
à plusieurs
tique étatiste. En effet, quoique la Douma se soit prononcée
repridepuis
ses en faveur du rachat des différents
réseaux privés, le gouvernement,
deve1902, n'a procédé au rachat que d'une seule ligne, celle de Varsovie-Vienne,
nue ligne d'État au 1" janvier 1912.
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Au ter janvier 1913, la situation
:
rêt général était la suivante
Réseau

d'Ltat

En Europe
......
En Asie
.......

respective des réseaux d'intéLong.

Total.

Réseaux privés
.....
Ensemble.

(en verstes)

"/

de l'ensemble

33 713
10 262
43975
18801
62 776

b3,S
16,3
70,1
29.9
100.0

Voici, en outre, un tableau indiquant l'évolution de l'ensemà écartement de 1,523 m. (supéble du réseau d'intérèt
général
rieur à la normale de l'Europe occidentale), réseau exploité par
l'État et par les Compagnies privées (Russie d'Europe et d'Asie,
non compris les chemins de fer finlandais et de l'Est chinois)
Périodes
triennales

Longueur
des lignes
ouvertes à
l'exploitauon
la
pendant
période.
verstes

18't1-f8'3
lti)i4 l£i46
18i-Î-18,19
1350-1852
1853-1855

0
235
911
580
41

115

-,6-1358
18".
185!9-1861
1862-1861
181;5 18117
1868-1870

1 212
1158
55i9

1871-1873

: )072

18711-1876

2982

961

Longueur
des lignes
à
ouvertes
l'exploitatien
à la tin de
la période

Périodes
triennales

verstes

25
260
3.56
936
917
1092
2 0:53
3-26-5
1423
9972
15))44
180211

1877-1879
1880-1882

1883-1885
1886-1888
1889-1891
1892-1894
1895-1897
1898-1900
1901-1903
1911419011
19()7-1909

1!110 '1:)12

Longueur
des ligues
à
ouvertes
l'exploitation
pendant la
période.

Longueur
totale des
lignes en
exploitatien
à la tiu de
la période.

verstes

verstes

3576
648

`078.2

2 386

23 816
27181
28 3899
32 02
31922

3371
1 202
4 013
5 520
10613
!15213

211130

48 56.5

48:50
231)

53091
57041
110180

22911

lit 7711

1 E. Théry, Ouvr.
un état des chemins
1.

2.
3.
4.

(Out'. cité, p. )Î32),
cité, p. 149. Nous trouvons chez Dmitriev
de fer russes au 31 mars 1915 (en verstes) :
Réseaux
d'ÉtatRéseaux
privés Total
44790
Ouverts à l'exploitation
21 769
60559
générale
.......
de fer d'Oussouri
(exploité providont le chemin
913
913
soirement
par l'Est chinois)
........
1 667
Ouverts a la circulation
2239
:i 906
temporaire
......
En construction
2075
8071
10 146
.............
Dont la construction
10009
2 246
7 763
est autorisée
......
En outre, les chemins de fer de la Finlande
3480
332
3812
...
Est chinois
619
1 619
-1
...........
271
271
en construction
en Finlande
.....
2 Théry, Ouvr. cité, p. 140.
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En y ajoutant les 3!179 verstes des chemins de fer finlandais,
161!1 verstes de l'Est chinois, 2257 verstes des lignes d'intérêt
local à voie de 0,75 m. et les 5832 verstes (dont 70% État, et 30Z
privé) en construction,
nous nous trouvons, au commencement
de 1912, en présence de 76 000 verstes environ de réseau européen et asiatique. Si nous en déduisons les 10 000 verstes (1913:
des lignes asiatiques
la longueur
10391 verstes) 1, représentant
nous obtenons le chiffre de 66 000
avec leurs embranchements.
verstes environ pour le trafic de la Russie d'Europe.
les voies ferEn dépit de leur longueur absolue considérable,
rées ne desservent qu'assez faiblement
cet «immense océan de
terres » qu'est la Russie. La liussie d'Europe compte 1,2km. de
bien minime, si on la comvoies ferrées par 100 km2, proportion
États-Unis,
km.
9,1 km. de la France, 11,6 km.
4,3
des
pare aux
de l'Allemagne,
12 km. de la Grande Bretagne, 16,6 km. de la
Suisse, 29.3 km. de la Belgique'.
Dans certains
gouvernele réseau est insignifiant.
Tels
ments de la Russie d'Europe.
de Stavropol
Récemet de Kostroma.
sont les gouvernements
d' astral: han était encore presque comment, le gouvernement
de voies ferrées. La plus forte densité des
dépourvu
plètement
chemins de fer se trouve dans les gouvernements
centraux.
dits «industriels
», de Pologne, de Petite-lIussio,
et dans leTerritoýire des Cosaques du Don. Les mieux pourvus
sont les goude Moscou. 'f'oula. Yekaterinoslav.
vernements
« La zone du
blé, au moins dans sa partie occidentale.
n'est pas la moins
bien partagée: elle vient au deuxième
rang dans l'État, après
la région de Moscou; la région de la Volga moyenne
et inférieure.
assez bien reliée à Moscou, ne possède en revanche
qu'une seule jonction avec les mers du S\V: la ligne de Tzaritzyn â Novorossiïsh
» .3.

Le centre du réseau des chemins de fer est Moscou, le « cSur
de la Russie ». Voici les lignes qui eu partent et qui sont utilisées pour le transport des blés:

1 Les grandes lignes asiatiques sont le Transcaspien
de fer de l'Asie
(Chemin
Krasnovodsk-Askhahad-Tachkent
Centrale:
par Boukhara),
ouvert en 1899, le
Transsibérien,
entièrement
ouvert à l'exploitation
en 1903, et le Chemin de fer
(Orenbourg-Perovsk-Tachkent),
de Tachkent
qui date de 1906.
Statistique
des chemins de fer au 1" janvier 1913. Notes prises au cours de
M' le professeur Stockmar.
a M' le professeur Ch. Biermann.
Rapport
rite.
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1. Pétrograd par Bologoïé (chemin de fer Nicolas).
II. Embranchement
sur Rybinsk et Kostromâ, de la ligne
Moscou-Arlkhangelsk (chemin de fer du Nord).
III. Nijniï-Novgorod par Vladimir avec des embranchements
sur Ivano-Vosnessensk et Kinechma, et sur Mourom.
IV. Samara par Toula et Penza, avec prolongement SamaraOrenbourg -Asie Centrale, d'un côté. Samara -Oufa- Slatooüstde l'autre.
Tcheliabinsk-Sibérie,
V. Kazan par Riazan.
VI. Saratov par Kozlov et Tambov avec la jonction
TambovBalachov-Kamychyn,
et plus loin Saratov-Ouralsk
et SaratovAstrakhan
avec leurs embranchements
sur Volsk et Novooùsensk.
V'11. Sébastopol (Crimée) par Toula, Orel, Koursk, Belgorod et
Kharkov
Rostov sur le Don, Taganavec les embranchements
Kiev et Odessa (Koursk-Kiev-Odessa)
rog, Marioupol:
; KherKrementchoug
Poltava,
son et Nicolaïev
par Kharkov,
et
Znamenka
(chemins de fer du Sud, ancienne ligne KharkovNicolaiev).

VIII.

Vindava par lijève et Iliga.

Toute une série de voies ferrées rattachent
les villes de la
Volga et d'autres villes de la zone du Tchernoziom
aux ports
de la Baltique.
Telles sont les lignes:
1. Tzaritzyn-Riga
Viet Vindava (par Griàsi. Orel. Smolensk,
tebsk').
-

II. Krementchoug-Libava
çpar Romny. Gomel, Minsk
Vilno) avec embranchement sur Kc,enigsbert;.
III. liazatin (Kiev-Kazatin) à Koenigsberg (par Berditchev
Brest-Litovsk) avec embranchement sur Dantzig.

et
et

Les lignes très importantes
en ce qui concerne les transports
des blés sont: celle de Tzaritzyn
à Novorossiïsk
(sur la mer
Noire), la courte ligne de Tzaritzyn
à Kalatch. reliant
la Volga
au Don.
Bien d'autres lignes très importantes,
pas dans le
ne rentrant
être citées ici. Disons seulene peuvent
cadre de ce travail,
ment que toutes les lignes russes sont reliées entre elles, sauf
toutefois
(du lac (le Bascountchakskoïé
celle de Bascountchak
à Vladimirovka
sur la Volga).
Voici donc, dans leur ensemble, la répartition
et la longueur
des chemins de fer russes. La carte et les chiffres
cités parais-
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Cependant, il reste encore beaucoup à faire. En
sent imposants.
totale de ses
effet, bien que la Russie tienne, par la longueur
voies ferrées, la seconde place dans le monde: elle vient imméÉtats-Unis
diatement
(1913: 409944 km. ), ce chiffre
les
après
La guerre mondiale
n"est pas encore suffisant.
a donné une
du trafic russe par voie
grande impulsion
au développement
ferrée 1.

Mais nombreux sera longtemps encore le nombre des gouvernements ois les agriculteurs " doivent effectuer des journées
1 En effet, les journaux
ne cessent de parler de son augmentation
continuelle.
La question
des chemins de fer, qui a joué un si grand rôle dans les opérations
les plus vives de la Russie, non seulement
militaires,
est une des préoccupations
en raison des services que peuvent rendre les voies ferrées an point de vue stratégique, mais aussi par suite des nécessités agricoles et industrielles,
elles-mêmes
en connexion étroite avec les besoins de la défense nationale.
Voici quelques détails sur l'effort intense que fait en ce moment la Russie pour
améliorer
en pleine guerre son outillage économique.
En dehors de la grande entreprise
du chemin de fer de la côte Mourmane
lequel, exécuté par une
(ligne directe entre Pétrograd
et la côte Mourmane),
13 juin 1916), est en ce moment
armée de 13000 ouvriers (Gazette de Lausanne,
terminé,
très probablement
sauf la section Soroka-l{andalakcha,
où, suivant
M' Blanc, le service se fera provisoirement
de M' Edouard
en bateau (lire l'article
Blanc : Le chemin de fer de Pétrograd
Annales de Géogra(ý la côte Mourmane,
phie, 15 janvier 1916, p. 47-60), voici la liste complète des voies ferrées dont la
des Voies de Communiconstruction
vient d'être mise à l'étude par le Ministère
cation :

i

1. Loukouïanov-Sazovo (gouvernement de Kazan), longueur 250 verstes,
2. Mourom-Tambov,
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Orenbourg-Oufa
(qui sera prolongée
Orenbourg-Kozlov-Galitch,
Troïtzk-Vierkhniéouralsk-Abdoulino
Polotzk-Volhynsk,
Riazan-Baranovitchi,
Tchernigov-Kiev,

ultérieurement
(Gazelle

jusqu'à

de Lausanne,

Perm),
2 juillet

1916),

9. Ouman-Kiev.
Trois

autres lignes, considérées comme moins urgentes à l'heure actuelle, ont
été réservées à un examen
Ce sont: 1. Samara-Nicolaïevsk-Balachov;
ultérieur.
2. Viatka-Tchistopol
191(i).
2 juillet
(Gazelle de Lausanne,
; 3. Pétrograd-Saratov

Une ligne, actuellement en construction et qui sera bientôt terminée, est celle
de Kotlas à Soroka; elle s'embranche sur la ligne Pétrograd-Alexandrovsk (Mourmane).
Toutes ces lignes seront, une fois la guerre terminée, de première importance
pour le commerce intérieur et le commerce d'exportation du froment.

la Russie projette de consEn tout (y compris la construction
du Sud-Sibérien),
1917, des chemins de fer
truire, dans une période de 5 ans, à partir de janvier
13 juin 1916). Pour
d'une longueur totale de 35000 verstes (Gazette de Lausanne,
le réseau (le ses voies ferrées, dont la
étendre, dans d'aussi vastes proportions,
de roubles, la Russie se proposerait d'émetdépense totale est évaluée à3 milliards
intérieur,
de roubles, l'autre
de 500 millions
l'un, extérieur,
tre deux emprunts:
d'une valeur encore indéterminée.
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et des journées de marche pour porter leurs grains jusqu'aux
gares ».
En ce qui concerne la région du blé, nous voyons qu'elle
n'est pas trop mal desservie dans sa partie occidentale, tandis
qu'à l'Est, il faut tenir compte des services que rend la
Volga. Cependant, il n'existe pas assez de lignes aboutissant à
la nier.
du réseau des voies
Mais, outre l'insuffisance
numérique
ferrées, les transports par chemins de fer présentent d'autres
braves inconvénients, surtout en ce qui concerne le blé. Tout
d'abord, «la majeure partie des chemins de fer n'étant qu'à une
voie, le trafic, à de très grandes distances, des lieux deprovenance aux lieux de destination, ne se fait la plupart du temps
de
dépit
En
l'augmentation
lenteur»'.
extrême
qu'avec une
incessante du matériel roulant et par suite de la défectuosité
d'organisation,
les chemins de fer éprouvent chaque année,
surtout en automne, de grandes difficultés dans le transport
des marchandises,
du blé. Des encomparticulièrement
brements (« zaliegi ») se forment dans les gares d'expédides dizaines de milliers
tion et de destination,
atteignant
de pouds. Le blé reste des semaines entières en tiare, souvent à ciel ouvert, avant de pouvoir être expédié, exposé à
l'influence du temps, soumis en conséquence à toutes les avaries. De ce fait, l'économie nationale éprouve des pertes considérables.
Si les transports par voies ferrées augmentent de plus en
plus, on le doit, à côté du développement général du pays, à
l'amélioration des tarifs. En effet, jusqu'en 188e, chaque ligne
prélevait des tarifs arbitraires. Les tarifs étaient loin d'être uniformes; ils variaient au gré de la concurrence que les Compagnies se faisaient entre elles, ce qui nuisait beaucoup aux intérêts du commerce. Une loi de 1889 finit fin à cet état de choses
en créant des organes spéciaux pour l'élaboration des tarifs de
chemins de fer et en posant les principes fondamentaux, suivant
lesquels ces organes devaient se guider. Dès lors, ces tarifs
ont été remaniés et réduits à plusieurs reprises (1893,1896-1897,
1901,1905,1910). Les voici, pour le froment, tels qu*ils ont été
fixés en 1910 (,par poud et par verste) :
Hitier, Annales de Géographie, 15 mai 1907, p. 268.
8
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do,

180
181-344

345-800
801-1120
1121-2179

n

+/Q, kop.
1/63 "

verstes
»
n-

>ý
et enfin pour une dis2279
tance supérieure à..
par poud et par verste de tout le trajet'.
dégressif.

ýý68

n

1/$i

)i

1/115

)ý

4/80
C'est donc un tarif

Nous reproduisons
l'évolution
ci-après un tableau indiquant
du trafic ferroviaire
des céréales russes pendant la période 18931908 (malheureusement,
nous ne possédons pas les chiffres qui
se rapportent
spécialement
au froment) 2:

Années

Mip

1895=1003

Années

Miýionsde

udsde

1893
1891
1895
1896
1897
1898
1899
1900

393,6
528,7
475,3
455,0

398,6
478,5
435,6
478,6

82,8
111,2
100
97,7
83,9
100,7
91,7
100,7

1901
1902
1903
1904
1905

9906
1907
1908

16,8
642,3
669,8
636,3
630,0
101.:3
659,5
588,1

1895=100
108,7
135,1
140,9
133,8
132,5
147,5
138,7
123,7

Ce tableau accuse une stabilité réelle dan-, le transport des
céréales par chemin de fer pendant la période 1893-1899, mais
le trafic augmente sensiblement entre 1900 et 1908.11 est intéressant de constater que le transport des céréales tient la
deuxième place (venant immédiatement après la houille), dans
l'ensemble des marchandises transportées par voie ferrée.
Telles sont les conditions générales des transports, du blé en
particulier, à travers la Russie. Tous les modes de transport,
nous venons de le constater, sont loin d'être avantageux. Ils
1 L. Jurovsky, Ouvr. cité, p. 121.
2 A. Finn-Yénotaïevsky, Ouvr. cité, p. 398-399.
prise comme base, la valeur
cent par rapport à cette année-là.

f1 1893 étant
pour

des autres

années

est exprimée

en
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demandent tous des améliorations et des perfectionnements.
La prospérité économique du pays dépend des efforts qui seront
tentés en cette matière. Si certains gouvernements sont menacés de terribles famines sans pouvoir les empêcher, s'il voient,
pendant la guerre actuelle, un renchérissement sans précédent
du coût de la vie, ils le doivent à l'insuffisance numérique et
qualitative de leurs moyens de transport, malgré que, suivant
Frolov, un spécialiste en matière de chemin de fer, l'intensité
de trafic des réseaux russes ait augmenté de 30 ' depuis 1914 1.
Tout d'abord, il faut plus que jamais songer à l'amélioration
des routes, trop souvent insuffisantes et défectueuses, car, avec
du trafic par automobiles, elles peuvent rendre
l'introduction
de grands services là où les chemins de fer font encore défaut
et où il n'y a pas de fleuves navigables.
Mais ce n'est pas seulement de ce côté-là qu'il faudrait
diriger les plus grands efforts. En effet, comme le dit Mr le
professeur Oserov2, le prix du transport par charroi dépasse
tellement le prix du transport par chemin de fer que même
de tarifs doubles pourrait être un bienfait pour
l'application
tel endroit donné.
C'est aux fleuves, aux canaux, aux écluses et aux chemins de
fer qu'il faut accorder la plus grande attention. Nous sommes
heureux de constater que ces derniers sont constamment perfectionnés. Leur extension continuelle, pendant ces vingt derrapproché les centres de pronières années, a singulièrement
duction des centres de consommation, les ports des contrées
les plus lointaines du pays. Ce développement a contribué, dans
des villes. Le marché
une large mesure, à l'accroissement
intérieur
s'est élargi, le commerce d'exportation
est devenu
de plus en plus considérable. Nous avons déjà signalé les efforts
méritoires de la Russie, même actuellement, en dépit (les dédire,
penses prodigieuses qu'exige la guerre, et. pourrait-on
à cause même de la guerre, pour améliorer sa viabilité. Il est
à espérer que, dans un avenir peu éloigné, le trafic par voie
ferrée recevra une nouvelle et heureuse impulsion.
Mais il ne faudrait pas oublier non plus les voies fluviales.
1 Conférence de M' le professeur A. Manouïlov (Cavcaxskoie Slovo du 7 avril
1916).
2 I. Oserov, Problèmes économiques et financiers de la Russie moderne. Lausanne, 1916.
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bien que les autorités
y consacrent
question
mérite
par eau
une partie de leur activité. Tout d'abord, le transport
ferrée';
l'adminisbien
voie
que
celui
par
moins coûteux
est
tration établit des tarifs spéciaux, dits " tarifs de navigation
",
de fer aboutissant
près d'une voie fluviale.
pour les chemins
des voies fluviales
L'amélioration
au développecontribuerait
du pays. Dans un article récente, Mr Édouard
ment économique
interBlanc donne le tableau des projets que la " Commission
des
de
l'amélioration
1911 .
navigables
voies
pour
ministérielle
à
Les
d'exécuter.
travaux
décidé
sont,
notre avis, le plus
qui
a
du
froment
développer
le
commerce
sont:
pour
nécessaires
du Don à la Volga, entre
d'un canal de jonction
la construction
des rapides du Dnièpre,
Kalatch et Tzaritzyn ; la régularisation
la
du Don
Alexandrovsk;
Yekaterinoslav
canalisation
et
entre
de la navide Kalatch à la mer d'Azov; l'amélioration
inférieur,
du
en aval des rapides ; la canalisation
gation du bas Dnièpre,
de la navigation
du cours inférieur
du
Dnièstre ; l'amélioration
du chenal de la Volga depuis
Boug duSud; l'approfondissement
jusqu'à
Rybinsk;
l'approfondissement
du
la mer Caspienne
chenal de la Dvina du Nord, de Kotlas à Arkhangelsk.
Cette

La nécessité de l'amélioration
du
et du perfectionnement
trafic fluvial est admise par nombre de savants russes, particulièrement
par le professeur Oserov 3. Il faut, selon ce savant, réunir le Dnièpre avec le Volkhov, la Duna avec la Volga,
etc. Ceci c ouvrirait sans doute un débouché à nos richesses,
les cloches (les bateaux à vapeur commenceraient
à tinter et
réveilleraient cette fortune sommeillante ». Suivant les calculs
des spécialistes, les travaux les plus nécessaires ne reviendraient
qu'à 400 millions de roubles. Cette somme n'a rien d'exagéré,
si on la compare aux dépenses qui ont été faites ou qu'on est
en train de faire pour la construction des chemins de fer.
1 En général, nous ne pouvons pas citer ici de chiffres, les tarifs n'étant pas
assez constants.
2 Ed. Blanc, Annales de Gdographie du 15 mars 1917, p. 114-129.
:1I. Oserov, La Russie dans la famille mondiale, livraison 8.
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CHAPITRE III

Commerce intérieur

du blé russe.

Division de la Russie en trois groupes au point de vue de la production du froment
et de sa consommation : 1° gouvernements avec excès de froment ; 2° gouvernements se suffisant à eux-mêmes; 3° gouvernements manquant de froment. - Importance du commerce intérieur. - Cinq zones commerciales : A.
méridionale, B. occidentale, C. centrale, D. de la Volga et des Lacs, E. de la
Russie du Nord. - Variations des prix.

En Russie, le froment n'est pas un article de consommation
courante. Il ne tient que la deuxième place; il vient après le
seigle. En effet, la population rurale (les trois quarts environ
de la population totale) n'en fait guère la base de son alimentation. Cependant, la consommation générale du blé augmente
graduellement : de 60,4 kg. par tète d'habitant (pour toute la
Russie) en 1906/7, elle a passé à 70,6 kg. en 1907/8, à 80,6 kg. en
1909/'10; elle est retombée, en 1911,/12, à 56,6 kg. sous l'influence
d'une très mauvaise récolte; elle a atteint 88,0 kg. en 1912/13
et 112,6 kg. en 1913,/141. La cause de cette augmentation nous
de la population urbaine,
paraît résulter de l'accroissement
des conditions économiques de
ainsi que de l'amélioration
cette dernière.
En supposant la consommation moyenne annuelle en froment à5 pouds par tête d'habitant (la moyenne des années
de l'Instinct
1909/10 était, suivant l'Annuaire
International
Ann. Int. de Stat. Agr. 1918-1914. Rome, 1915.
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d'Agriculture
de Rome, de 83,7 kg., c'est-à-dire de 5,1 pouds
par habitant) et en tenant compte de la production et de la
nous pouvons diviser
population en 1913 par gouvernement,
la Russie d'Europe en trois zones:
à
Orenbourg,
1° Production
la
consommation:
supérieure
Kherson,
Perm,
Bessarabie,
YekateSamara, Kiev, Podolie,
des Cosaques du Don, Poltava,
Territoire
Tauride,
rinoslav,
Terek, Stavropol.
Cette
Saratov, Terre de Kouban,
Kharkov,
du blé non seulement
pour pouvoir
satisfaire à
zone produit
le marché intérieur
et
ses besoins, mais encore pour alimenter
le marché international.
2° Production
égale à la consommation
: Kovno, Courlande,
Koursk,
Voroniège,
Simbirsk,
Oufa, Volhynie,
Astrakhan,
Lublin,
Plotzk. Dans les années de mauvaise récolte, ces goude froment;
vernements
une certaine
quantité
achètent
si
l'année est bonne, ils arrivent
même à en exporter.

à la consommation: Arkhangelsk,
3° Production inférieure
Novgorod, Pskov, Esthonie,
Vologda, Olonetzk, Pétrograd,
Livonie, Vilno, Grodno, Vitebsk, Mohilev, Minsk, Moscou,
Tver, Smolensk, Kalouga, Toula, Riazan, Vladimir, Yaroslavl,
Kazan, Viatka, Tchernigov, Orel,
Kostroma, Nijniï-Novgorod,
Tambov, Penza, et tous les gouvernements
de la Pologne
russe (8), sauf ceux de Lublin et Plotzk.
Cette énumération n'est évidemment qu'approximative,
les
d'une année à
récoltes variant dans de fortes proportions
l'autre. Cependant, nous espérons pouvoir donner une idée
générale de la situation t.
Ainsi, nous constatons l'insuffisance de production dans la
d'Orel, Tchernigov,
zone des Terres Noires, gouvernements
Tambov et Penza (l'explication en est dans le sol sablonneux
de la partie septentrionale
de ces gouvernements,
sol peu
1 Le lecteur trouvera dans l'Ouvr. cité de M' L. Jurovsky,
un tableau composé,
de cet auteur, d'après les données officielles russes. Nous conselon les indications
réserves;
cependant, de n'accepter
cette statistique
que sous certaines
seillons,
tout d'abord, elle se rapporte
chiffres
aux années 1900-1902 ; ensuite, certains
Ainsi, par exemple, la statistique
imposent la réflexion.
accuse un excès de proles auteurs
Cependant,
de Tchernigov.
duction en froment pour le gouvernement
qui ont traité cette question vers cette époque (V. Kovalevsky : La Russie à la fin
1903, d'autres
du XIX'
encore)
commerciale,
siècle, Sobolev : La géographie
constante
pour la
comme étant en insuffisance
mentionnent
ce gouvernement
non seulement en froment, mais en général en céréales, donc, aussi
consommation,
de cette céréale.
en seigle, bien qu'il soit l'un des plus forts producteurs
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fertile, et dans l'épuisement du tchernoziom par la culture du
Région
chanvre et du tabac dans leur partie méridionale);
de Moscou, Tver, SmoCentrale industrielle,
gouvernements
Nijniï-Novgorod,
lensk, Kalouga, Toula, Riazan, Vladimir,
Pays de l'Oural, gouvernements
Kostroma et Yaroslavl;
de
Viatka et Kazan; Pays de l'Ouest, Vitebsk, Vilno, Grodno,
Minsk et Mohilev; Pays de la Baltique, Esthonie et Livonie ;
Pays des Lacs, Pskov, Pétrograd, Novgorod et Olonetzk ; Pays
du Nord, Arkhangelsk
et Vologda, plus huit gouvernements
de la Pologne.
L'excès de froment est fourni sur le marché par tous les
gouvernements de la Nouvelle-Russie, tous les gouvernements
de la zone des Terres Noires (sauf ceux cités plus haut) et les
trois provinces du Caucase du Nord.
Cet excès
et extérieur.

de froment

est écoulé

sur

les marchés

intérieur

On s'accorde
intéà croire
généralement
que le commerce
prérieur du froment ne joue qu'un rôle purement
secondaire,
à côté du commerce
d'exportation.
Certes, le rôle
paratoire,
intérieur
de ce dernier
Mais le commerce
est très important.
l'Anan'en est pas moins
prépondérant.
effet, suivant
-En
du froment
nuaire de Rome', l'exportation
russe (y compris
la farine)
variait,
entre 1906 et 1914, entre 12,8 % (campagne
1907/8, minimum)
commerciale
et 33,1 % (1910/11, maximum)
Le reste est disponible
de la production
totale.
pour la conintérieure,
sommation

Au point de vue du commerce du froment, la Russie se
divise en cinq zones commerciales:
B.
A. zone méridionale,
zone occidentale, C. zone centrale, D. zone de la Volga et des
Lacs, E. zone de la Russie du Nord.
A. La région la plus importante par son commerce en froment est la zone méridionale, qui embrasse la plus grande
la Nouvelle-Russie
partie de la zone de production maximum.
(cinq gouvernements), le Caucase du Nord (un gouvernement
et deux provinces), le gouvernement de Podolie et les districts
de Voroniège, Poltava et
des gouvernements
méridionaux
Annuaire
560-568.

International

de la Statistique

Agricole de 191; 3-1914. Tableaux
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du blé se fait ici en vue de
Kiev. Presque tout le commerce
intérieur
l'exportation,
le commerce
n'y est, en quelque sorte,
des transports
La direction
se fait dans le
que préparatoire.
Le cours
sens des ports de la mer Noire et de la mer d'Azov.
de la Russie,
inférieur
des fleuves
traversant
cette partie
Don, se prêtant à un service
Dnièstre, Boug du Sud, Dnièpre,
dans des conditions
très
de navigation
et celle-ci s'y effectuant
qu'on transporte
avantageuses,
c'est par ces voies naturelles
la plus grande quantité de froment. Une partie arrive également
par chemin de fer: chemins de fer du Sud (ancienne ligne Kharkov-Nicolaïev),
à Kherson et Nicolaïev;
chemin de fer du SudOuest, à Odessa; chemin
de fer de Lozovaïa-Sébastopol,
avec
embranchement
sur Théodossie et Kertch ; ligne de KharkovAzov, Voroniège-Rostov
sur le Don; chemin de fer deVladikavlà seulekase. Enfin,
par chariots;
est amenée
une partie
(c tchoumàcks
les voituriers
ment
x,, comme on les appelle
les chemins
de fer, non
à concurrencer
en Russie) arrivent
mais même parseulement
par le bon marché du transport,
fois par la célérité. Ceci s'explique
par le fait qu'au moment
de wagons étant nécessaires,
des milliers
de la récolte
les
et le transport
par chemin de fer subit
gares sont encombrées
De plus, ce mode de transdes pertes de temps considérables.
dans les environs des ports, là où d'auport est indispensable
tres voies de communication
n'existent
pas.

1

Les marchés de blé les plus importants de cette zone sont:
à l'intérieur,
(gouvernement
de Kherson),
Yelissavetgrad
Poltava et Krementchoug
(gouvernement de Poltava), Kharkov, stanitza Kalatch (Territoire des Cosaques du Dou); ports:
Nicolaïev, Kherson, Odessa (gouvernement de Kherson), Rostov sur le Don et Taganrog (Territoire des Cosaques du Don),
Novorossiïsk (Terre de Kouban), Théodossie etBerdiansk (Tauride), Marioupol (gouvernement de Yekaterinoslav).
Dans la partie occidentale de cette zone les achats se concluent généralement sur les places de marchés et de foires par
de petits marchands et commissionnaires. L'achat chez les propriétaires fonciers est mieux organisé. Il se fait souvent à terme
avec avance d'une certaine somme. Les transactions ont lieu
dans de nombreuses foires; la plus célèbre est la « foire des
contrats » de Kiev. Plus à l'Est, les transactions à terme deviennent beaucoup moins fréquentes. Ici, on achète la mar-
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chandise effective que l'on verse soit aux entrepôts, soit directement dans les barques ou les wagons. C'est en automne que
le commerce est le plus actif, avant la fermeture des voies fluviales. En hiver, accalmie complète; ce n'est qu'au printemps
les achats en blé de la future récolte.
que recommencent
Malgré toute son importance, le commerce de cette zone souffre
d'une multitude d'intermédiaires,
commissionnaires
et courtiers qui recourent, dans un but de lucre, à de fausses mesures, à
de faux poids, soudoyant même les paysans. On mêle souvent,
au blé exporté à l'étranger, des ordures, ce qui nuit à sa réputation sur les marchés européens, abaisse son prix et entrave le développement de la vente.
B. Dans la None occidentale du commerce du froment entrent les gouvernements baltiques, de la Lithuanie, de la Russie
Blanche, de la Pologne, du gouvernement de Tchernigov, des
parties septentrionales des gouvernements de Poltava et Kiev
et occidentales de ceux de Koursk et Orel. Ce sont des gouvernements de grande consommation,
voisins des gouverneLe mouvement principal des
ments de grande production.
transports s'accomplit dans la direction du Sud-Est au NordOuest. Le commerce alimente en partie les gouvernements
Les
manquant de blé; en partie, la moindre, l'exportation.
transports s'effectuent soit par les bassins du Dnièpre, de la
Vistule, du Niémen, de la Duna, soit par les chemins de fer
Kiev-Brest-Varsovie, Libava-Romny, Orel-Riga, d'autres encore.
Les marchés intérieurs sont: Romny, Péréïaslavl (gouvernede Mohiment de Poltava), Chklov et Gomel (gouvernement
lev), Pinsk (gouvernement
de Minsk). A l'exportation, le rôle
appartient
aux ports de Riga, Vindava ; Graïévo,
principal
Mlava et Sosnovitzy aux frontières de l'Allemagne.
Dans les gouvernements
de la Lithuanie
et de la RussieBlanche, l'achat du froment chez les paysans se fait généralement
Ce froment, abstraction faite de celui
par des intermédiaires.
dans
locale, est envoyé principalement
qui sert à l'alimentation
les ports russes ou allemands (par le Niémen, la Duna, etc. ).
Le faible excédent de la Pologne s'achète par l'intermédiaire
d'agents de maisons allemandes. Ici, le froment des paysans
ne joue presque aucun rôle; les représentants des maisons
étrangères n'ont affaire qu'aux propriétaires fonciers. Les gouvernements baltiques se trouvent dans les mêmes conditions.
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C. La zone centrale enveloppe le centre industriel
de la
Russie d'Europe qui souffre de l'insuffisance
du froment et
les gouvernements septentrionaux
des Terres Noires qui en
produisent en excès. Cette zone suit la direction Sud-Nord.
Les voies de transport sont: les fleuves Okâ, Tznâ et Môkcha;
les chemins de fer de Moscou-Koursk, Mourom et quelques
autres. Ici, le commerce du froment se fait exclusivement en
vue de la consommation intérieure. Le principal débouché est
Moscou.
Cette région, autrefois la plus importante
au point de vue du
intérieur
du froment,
des céréales,
commerce
en particulier
perd de plus en plus le rang qu'elle occupait jadis. Les petits
intermédiaires
achètent le blé chez les paysans sur les marchés,
les fausses mesures,
parfois sur la route même. La tromperie,
la fraude
dans le poids sont loin d'être rares. Le troc s'y
pratique
encore sur une large échelle : on échange du blé
Quant aux propriétaires
fonciers,
contre d'autres marchandises.
leur blé immédiatement;
à fournir
ils s'obligent
généralement
des
les
fait
contrats
pour
aussi
récoltes proon
cependant,
fonciers
chaines. Dans ce cas, on avance aux propriétaires
devient surtout
jusqu'à 50Z de la valeur du blé. Le commerce
animé en hiver, grâce au traînage.
D. La zone de la Volga et des Lacs embrasse tous les gouvernements situés dans le bassin de la Volga et de la région des
Lacs. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, les gouvernements
situés
sur la Volga étaient, par leur commerce en céréales, le grenier
de la Russie. Ils ont acquis ce rôle au cours de l'histoire:
longtemps avant la construction
de fer, le
des premiers
chemins
des céréales était très animé sur la Volga et son
commerce
la Kama, grâce à la fertilité
des terres environnantes
affluent
Le froment surtout y jouait le rôle
et au bas prix du transport.
des terres fertiles, leur bon marprépondérant,
car l'abondance
la culture
des
des immigrés
ché et l'affluence
permettaient
d'Oufa,
dans les gouvernements
meilleures
variétés,
surtout
Samara et Orenbourg.
Mais, dans cette partie de la Russie, une
à amoindrir
ce rôle.
années ont contribué
série de mauvaises

de
Le commerce se fait aussi bien en vue de l'alimentation
Les transports suivent
l'intérieur
qu'en vue de l'exportation.
une direction uniforme Sud-Nord. On utilise surtout les voies
navigables, si nombreuses dans cette contrée. Les principaux
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ports de « concentration » sont: Samara, Balakovo, Saratov,
Tzaritzyn, Simbirsk, Tiétiouchi, Syzran, Khvalynsk et Spassk,
tous sur la Volga.
Des céréales qui circulent
de la
sur le cours inférieur
Volga, le froment est la plus importante.
Mais, au Nord de
Samara, le grand commerce roulant sur les céréales « grises », orge, seigle, celui du froment ne se fait plus par intermédiaire. Les meilleures variétés de froment (que l'on appelle en Russie « pererôdy », c'est-à-dire régénérés), comme,
par exemple, biélotourka, koubanka et autres, sont expédiées
directement par les producteurs pour le commerce intérieur
depuis les ports situés sur la Volga inférieure jusqu'aux gouKostromâ, Yaroslavl,
vernements de Kazan, Nijniï-Novgorod,
Tver, qui possèdent de nombreux
Quant au blé
moulins.
exporté à l'étranger, il est de qualité inférieure: c'est principalement du « blé russe », « roussak », quelque peu mélangé
aux meilleurs blés, biélotourka et d'autres.
Pour la consommation intérieure, le commerce du froment
s'effectue ici en trois périodes: été, hiver et printemps, mais
surtout en été pour la mouture d'hiver; pour l'exportation, on
«concentre» le blé généralement en hiver, quand la neige rend
les routes rurales très commodes'pour
le transport, afin de le
faire remonter après la débâcle du printemps jusqu'à Rybinsk.
Le transport des blés sur la Volga est excessivement lent. Il
ne circule annuellement que quatre convois de bateaux chargés
de blé: 10après la débâcle; le transport est souvent difficile par
suite de l'insuffisance de hauteur des eaux, ce qui le rend en
outre trop coûteux ; 20en mai: ce convoi est le plus commode, le
moins cher et le plus animé; le fret revient, suivant Mr Liacht30Z
le
chenko+, 90à
meilleur
marché
que
précédent; 3oentre juin
.
Ces
et septembre; 40 avant la fermeture de la navigation.
deux derniers convois sont peu animés et relativement chers; le
chenal s'éloigne en été de 2-3 km. des entrepôts; en outre, on
est souvent forcé de décharger les bateaux sur les barrages
(« pérékaty »).
Conservé en hiver dans des entrepôts, arrivé à Rybinsk après
un voyage de deux mois et demi à quatre mois sur la Volga, le
1 P. Liachtchenko, « Le commerce des céréales », article
complète de l'Économie Rurale Russe, T. IX, p. 1222.

de l'Encyclopédie
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de la capitale et de ses enviblé, destiné soit à l'alimentation
est amené plus loin par le système
rons, soit à l'exportation,
Marie jusqu'à Pétrograd et Revel. A Pétrograd, on vend le froment apporté pour la consommation intérieure, sur le quai de
Kalachnikov; celui que l'on veut exporter est amené jusqu'au
après la vente à la
canal maritime
pour le déchargement
bourse d'exportation, « Bourse de Hollande ».
Si, dans de rares cas, on a employé pour le transport par la
Volga les convois d'été, on est obligé de transborder le froment
à Rybinsk et d'effectuer le transport ultérieur jusqu'aux ports
par le chemin de fer Rybinsk-Bologoïé, ce qui revient très cher,
ou le laisser hiverner à Rybinsk, centre le plus important du
commerce des céréales sur la Volga supérieure.
Le coût de transport,
dans les conditions
que nous venons
d'étudier,
élevé; au prix de transport
proest naturellement
les dépenses supplémentaires:
dit s'ajoutent
frais de
prement
déchargement,
conservation,
chargement,
assurance,
etc. Le
prix du froment dans les ports doit donc couvrir tous ces frais,
les intérêts
pour
une année ou au delà de
et, en outre,
immobilisés.
Ces frais supplémentaires,
capitaux
qui varient
entre 20 et 23 centimes par poud, dépassent les frais de Samara
à Rybinsk
qui sont de 9à 16 centimes par poud1. Les frets sont
bien plus élevés sur le système Marie : ils atteignent 30 centimes
d'un poud de froment
par poud. Ainsi, le transport
par la voie
d'eau revient,
depuis les ports de la Volga inférieure
jusqu'à
Pétrograd,
à 60-70 centimes.

Mais, quoique élevés, ces frais sont encore meilleur marché
que si le froment était transporté uniquement par le chemin de
fer de Tzaritzyn, Samara, etc., à Pétrograd. En effet, un transport pareil reviendrait environ à8 centimes par poud et par 100
verstes, c'est-à-dire qu'il atteindrait, de Tzaritzyn à Pétrograd,
8 francs environ le quintal. Voilà pour quelles raisons les
négociants russes en blé, trafiquant dans la zone de la Volga,
emploient le transport fluvial, quoique lent et pénible, de préférence aux chemins de fer; ils n'utilisent ces derniers qu'en cas
pressants et pour de faibles distances.
' Suivant W E. Taris (La Russie et ses richesses, p. 99, notes), les frets pour le
blé étaient en 1909 les suivants (en kopecks par poud-verste): sur la Volga 0,0037
à la remontée et 0,0022 à la descente ; sur la Kama - 0,006 et 0,0032; sur les
canaux Marie - 0,0083 dans les deux sens.
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Quant aux conditions dans lesquelles s'effectue la « concentration », on ne constate pas ici cette célérité fébrile qui caractérise le commerce de la zone méridionale. Les petits marchands et les courtiers sont bien moins nombreux. Les grandes
maisons installent souvent leurs succursales dans les ports et
lieux d'entrepôts. Outre l'achat du froment effectif, on fait les
transactions «à l'eau. », c'est-à-dire avec l'obligation de livrer la
marchandise à l'ouverture de la navigation. Après la débâcle,
les filiales se ferment, le commerce se calme et toute l'activité se tourne vers le transport des blés.
E. La zone de la Russie d4u Nord, qui englobe les gouvernede Vologda et la partie septentrionale
du
ments d'Arkhangelsk,
de froment des plus
de Viatka, a une production
gouvernement
Elle fait cependant du commerce,
assurément
moins
minimes.
qui lui arrive de la
que les zones précédentes,
avec le froment
Sibérie occidentale.
Nous savons que la culture du froment est
insignifiante
au Nord de la Russie, en raison de la rigueur du climat. D'autre part, ce pays est très mal pourvu de voies de comTout le froment qui vient de la région de la Volga est
munication.
Koucarka,
Slobodskoïé,
etc., puis
acheté à Viatka, Kotelnytch,
la
de
hiver
des
transporté
traineaux
en
par
aux ports
affluents
Dvina, Nochoulskaïa
sur Lousa, Nicolskaïa
sur Youssa ; il est
dans la région inème. Quant
presque entièrement
consommé
au froment de la Sibérie occidentale,
son exportation
est devedu chemin de fer Permnue possible grâce à la construction
Kotlas. Le blé est acheté dans les stations
du Transsibérien
des gouvernements
de Tobolsk et de Tomsk;
puis, arrivé en
de fer à Kotlas (situé à la jonction
de la Dvina avec la
chemin
Vytchegda)
Yekaterinbourg,
Perm et Viatka,
par Tcheliabinsk,
il est transporté
Arkhangelsk,
plus loin par la Dvina jusqu'à
Une certaine
principalement
pour être exporté,
en Norvège.
de blé sibérien
quantité
arrive,
cependant,
en chemin de fer,
jusqu'à la Volga et est transportée
par la Volga et le système
Marie à Pétrograd,
ou parfois
en totalité
par voie ferrée jusCependant,
malgré sa bonne quaqu'aux ports de la Baltique.
lité, le froment
sibérien
ne donne pas lieu à un commerce
d'ordre politique,
intense. La raison en est, d'abord,
l'existence
de Tcheliabinsk.
de la barrière douanière
En effet, pour préserde la Russie centrale
de la
ver les producteurs
et orientale
des producteurs
le gouvernement
sibériens,
concurrence
russe
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a créé une « rupture » des tarifs, pour ainsi dire, à Tcheliabinsk;
on ne calcule pas les tarifs d'après le tableau général pour
toute la longueur du parcours, on les sépare en deux parties,
avec Tcheliabinsk comme point frontière: 1° du lieu de production à Tcheliabinsk, 20 de Tcheliabinsk au point d'arrivée.
Il en résulte, bien entendu, une augmentation sensible du coût
de transport. Bien qu'on ait créé, pour affaiblir cette rigueur,
des tarifs de faveur sur la ligne de Kotlas, ces tarifs n'ont contribué à remédier à la situation que dans une très faible mesure; les raisons d'ordre géographique s'y opposent. Nous
savons combien défavorables sont les conditions climatiques
communes à la mer Blanche et aux fleuves qui s'y déversent.
Il en résulte des tarifs maritimes élevés. Voilà les raisons pour
lesquelles la Norvège est le client presque unique de cette zone
commerciale.
les énormes variations
Nous avons déjà mentionné
des prix
des difficultés
des céréales. Ces variations
de
sont le résultat
à remarquer
Il est cependant
transport.
que, dans la généralité des cas, les écarts sont bien moins grands pour le froment que pour d'autres céréales. La cause en est dans le fait
d'exportation,
russe, comme matière
que : 1° le froment
est
moins soumis que d'autres céréales aux influences des récoltes;
de pair avec ceux des marchés
ses prix vont ordinairement
2°° le blé se rencontre constamment
européens;
sur les marchés
européens avec ses redoutables
rivaux les blés des deux Amériques ; comme de bonnes et de mauvaises récoltes ne sont presque jamais synchroniques
en Amérique
et en Russie, il s'ensuit que l'offre et la demande s'équilibrent
presque de ce fait.

Mais, plus on avance des ports à l'intérieur
du pays, plus les
écarts dans les prix du froment russe deviennent considérables.
des influences locales
Pour mieux montrer l'affaiblissement
sur les prix du froment à mesure qu'on s'éloigne des lieux
de production vers ceux d'écoulement et de consommation,
Mr Kaspérov a mis en parallèle les prix dans trois places, LonOdessa, point interdres, centre du commerce international,
les
1890Saratov,
de
départ,
années
et
point
pour
médiaire,
18994.
1 V. Kovalevsky, La Russie à la fin du XIX'

siècle, p. 684.
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-

en , du prix moyen :
inférieur

à Saratov
à Odessa
à Londres

moyen

65 0/0
i1 0/0
81 0/0

....
....
....

supérieur

100 0/0
100 0/0
100 0/0

162 0/0
132 0/0
123 0/0

Voici les prix du froment pour une période récente, d'après
M, S. Marboline 1, au commencement d'octobre des années suivantes (en kopecks par poud) :
Yeletz (gouv.
d'Orel).
.
Kiev
...
Odessa
..

1909

1910

1911

1912

1913

1911
eo tem0.

109
161-81
116

418
97
111
99
93-103 118-123 110-115 100-102
101
107
107
94

de jeil.

111
111

Il résulte de ces deux tableaux que les écarts des prix, maxima et minima, deviennent toujours plus restreints, à mesure
qu'on s'approche du centre du commerce mondial. Mais, à l'intérieur de la Russie, les écarts du prix des blés sont presque
aussi sensibles que pour d'autres céréales.
1 Annuaire

du journal

«Riétch» pour 1914, p. 376.
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Causes des variations des prix. - Défauts du commerce intérieur. - Mesures prises
pour améliorer le commerce intérieur. - Bourses. Leur organisation. - Contrats de vente. - Modalités.

de la Russie, qui viennent
Les variations de prix à l'intérieur
d'être exposées, sont dues, en grande partie,
à la variabilité
des récoltes, phénomène
que nous avons déjà étudié. Mais la
du commerce
mauvaise
organisation
aggrave encore la situation.

Sans parler du nombre par trop excessif des intermédiairesacheteurs qui nuisent au commerce, en se désintéressant au
fond des affaires qu'ils concluent, et recourent même, parfois,
à des procédés frauduleux,
les producteurs paysans se trouvent dans l'entière dépendance de ces parasites. D'un côté, les
informations
commerciales manquent aux paysans, souvent
même aux gros marchands ;à défaut d'agences télégraphiques spéciales, sauf celles des Ministères du Commerce et
de l'Industrie
et des Finances, faute très souvent de savoir
lire et écrire, les producteurs ne sont pas au courant des prix
du marché. D'autre part, même s'ils les connaissaient, ils ne
pourraient, dans la généralité des cas, attendre les cours les
plus favorables et réaliser leurs récoltes au mieux de leurs
intérêts, en raison de leur insuffisance de fonds et de l'absence de crédit de la part des élévateurs, entrepôts, etc.
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Cette question des élévateurs, déjà résolue dans les ports
de la
russes, est depuis longtemps à l'étude dans l'intérieur
Russie. A l'exemple des États-Unis, où tous les chemins de fer
possèdent un système complet d'élévateurs, depuis les plus
petits jusqu'aux plus grands, la Russie a commencé, déjà à la
fin du XIXe siècle, à construire des entrepôts et des silos en
vue de la conservation des grains. Mais, faute d'une inspection
et d'une classification (les céréales, le système des élévateurs
n'est que d'un usage restreint. Le premier entrepôt général a
été construit à Yeletz en 1888, sur l'initiative
du zemstvo de
cette ville. Dès lors, ce sont plutôt les chemins de fer qui
construisent les entrepôts. Au commencement du XXe siècle,
on comptait environ 300 entrepôts, dont 80 élévateurs mécaniques, d'une capacité totale de 50 millions de ponds environ.
Mais, à l'inverse des États-Unis, où les élévateurs emmagasinent tout le froment dont dispose le marché, les entrepôts
russes, trop récents pour être bien connus, n'en reçoivent
qu'une quantité relativement
négligeable. Leurs opérations
aboutissent seulement à l'épuration et au vannage des grains,
de ces opérations, sont-ils loin
et encore, dans l'exécution
d'être à la hauteur de leur tâche.
Quant aux opérations financières, bien que ce service soit
assez développé dans les élévateurs des chemins de fer, surtout
du chemin de fer Riazan-Ouralsk,
les prêts ne se font presque exclusivement qu'aux marchands: on a constaté que, par
exemple, sur le chemin de fer du Sud-Ouest, les prèts aux producteurs agricoles n'atteignent que `12
t/3-2 t/>
L'activité de l'inspection introduite dans les élévateurs est
assez restreinte. Ainsi, les Règlements (transitoires) du 13 avril
1893 t chargeaient de l'inspection de l'élévateur du chemin de
fer Kharkov-Nicolaïev
(aujourd'hui chemins de fer du Sud) un
comité de cinq personnes: deux représentants de la Société
Agricole de la Russie méridionale, deux représentants (lu chemin de fer et un inspecteur de céréales. Le rôle de ce dernier
consistait dans la surveillance des céréales entrant dans l'élédu vannage et du triage, suivant les
vateur, de l'épuration,
espèces fixées par le comité. Avant d'entrer en fonctions, l'inspecteur doit prêter serment et déposer un cautionnement.
Le
Liachtchenko,
9

art. cité, p. 1215.
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de l'inspecteur
n'a de valeur que pendant le séjour du
certificat
blé à l'entrepôt
par chemin de fer; les
et pendant son transport
sacs sont munis des plombs de l'élévateur.
Mais ces mesures se sont révélées très insuffisantes.
-Ce qui
du
froment
intérieur
russe, c'est
au
commerce
manque surtout
Pour réaliser la diminul'unité d'action et la systématisation.
il faut réduire
les
tion des prix de transport,
au minimum
bien organisé,
Un réseau d'élévateurs
frais accessoires.
construit dans toutes les parties de la 1Hussie, peut rendre les plus
doivent être accessibles à tout
grands services. Ces élévateurs
de conservation,
ils doivent
faire les opérations
producteur,
d'épuration,
niais aussi de vente sur le marché au moment
doivent être au courant des affaires
leurs directeurs
opportun:
entre les producteurs
cornmerciales
et servir d'intermédiaires
Une
les
indispenclassification
méthodique
est
acheteurs.
-et
d'en établir une, l'Atnésable. On a beau parler de la difficulté
rique montre la voie à suivre. Chacune des villes de commerce
du Mississipi
situées sur le cours moyen et inférieur
et clans
la région de steppes du Canada, a ses propres « classes de cér. Une fois entré clans ]'élévateur,
tel blé
réales» (ýrýuling
il est trié d'après une échelle détermiperd son individualité:
Les
née, puis entre dans la masse de blé d'une qualité identique.
variétés les plus connues à New York, par exemple, sont « Red
D'inter
No 2 », « Hard Sprint; «'heat N° 1 », a Northern
Spring
No 1 ». Le froment est subdivisé en numéros suivant sa qualité
donnent
Les
inspecteurs
sa
propreté.
aux grains des
officiels
-et
Cette classification
« grades », d'après (les règles déterminées.
facilite la vente du blé, car elle évite de présenter
systématique
les frais de
à chaque transaction:
un échantillon
elle diminue
du blé dans les entrepôts;
conservation
elle économise la place
de blé, entrée pour être
et fait considérer
chaque quantité
déterminée,
conservée et vendue, non comme une marchandise
ruais comme une telle quantité d'une telle espèce.
les élévateurs
A côté de leurs services d'ordre économique,
bien organisés peuvent rendre de grands services d'ordre finandes paysans, petits procier. Nous avons vu que la pauvreté
ducteurs, les oblige à réaliser, le plus rapidement
possible, leurs
ils doivent payer leurs dettes, procéder à des achats,
récoltes:
Consulter

à ce sujet l'Ouvr.

cité de 1'. «n

Ilissenhoven,

p. 30-36.
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etc. Les avances qui pourraient leur être faites contre le blé
déposé dans les élévateurs tendraient à les débarrasser de la
défavorables;
leur
des
d'accepter
elles
prix
permetnécessité
traient d'attendre les cours les. plus favorables. La Banque
d'Iýtat et les banques privées font bien des prêts contre des
fontitres de dépôt, mais surtout en faveur des propriétaires
des
faciliter
la
besogne
Pour
paysans, ce sont surtout
ciers.
les élévateurs qui doivent procéder à ces opérations.
Afin d'améliorer l'outillage, la Banque d'État a entrepris, en
1912. la construction d'un réseau d'élévateurs et de silos de
de
établissements
les
ce
modèle
en
prenant
pour
conservation,
États-Unis.
doit
En
lieu,
fonctionnent
premier
on
aux
qui
genre
construire 84 élévateurs mécaniques de grande et moyenne
d'une capacité d'emmagasinage de 58,8 millions
dimension,
de ponds (environ 96!i000 tonnes) dans les 8 gouvernements
Simbirsk,
Penza,
Tambov,
du
\'oroniège,
sud-Est
:
agricoles
Samara, Saratov, Orenbourg et Oufa, où le besoin s'en fait le
plus sentir 1. Déjà en juillet 1914,13 élévateurs fonctionnaient,
la
était
l'on
terminer
en
espérait
une partie
construction, et
de tout l'ensemble en 1916. Ces élévateurs qui
construction
feront, en dehors des opérations techniques, les opérations de
les
de
les
des
fleuves
et
sont
sur
construits
vente,
quais
prêt et
stations de chemins de fer.
à l'inid'élévateurs
dans des ports est abandonnée
L'érection
du Commerce
tiative du Ministère
et à l'iniet de l'Industrie
Enfin,
la construction
d'un réseau de petits
tiative
privée.
d'une capacité de 300000 ponds (490(1 et quelques
entrepôts,
des coopératives
tonnes) chacun, est laissée à l'initiative
agride l'État °.
coles de crédit avec l'aide de la Caisse d'Épargne

'Celle est donc l'organisation
technique du commerce du blé.
En ce qui concerne les conditant intérieur qu'international.
tions dans lesquelles s'effectue spécialement le commerce d'exportation, les Bourses des céréales, établies dans les ports
russes, les ont sensiblement améliorées.
Ces Bourses, qui se trouvent sous la surveillance du Ministère du Commerce et de l'industrie, jouissent. par ailleurs, d'une
entière autonomie, ce qui contribue à leur succès. En liussie,
15 nov.
1 Annales de Géographie,
Ouvr. cité, p. 390.
1 Dmitriec,

1913, p. 469.
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du
Ministère
l'autorisation
être
Bourse
ne
peut
créée
sans
une
Les membres des Sociétés de
du Commerce
et de l'Industrie.
Bourse élisent dans leur milieu
exécutif,
un organe purement
le « Comité de Bourse ». Ce Comité pourvoit
au bon ordre de
la Bourse, à l'exécution
et usages oblistricte des Règlements
des prix. Il
d'un Bulletin quotidien
gatoires,
et à l'élaboration
dirige les affaires de la Bourse, protège les intérêts des cercles
de sa région. D'autre
part, « il incombe
au Cocommerciaux
hautes
les
institutions
d'être
constants
avec
en
rapports
mité
toutous les renseignements
du Gouvernement
pour fournir
de son rayon, dans quel but les meinchant à la vie économique
de diverses combres de ces Comités participent
aux travaux
officielles
consultatives,
centrales
et
missions
et institutions
locales » 1.
Outre le Comité, un autre organe officiel de la Bourse, créé
est celui (les courtiers
spéciaux. «makler's».
par le législateur,
Ces courtiers
assermentés qui sont assurés en Russie d'un modont leurs collègues d'autres pays
privilégiée
nopole, situation
ne jouissent pas, ne peuvent faire aucune transaction
pour leur
leur courtage
est déterminé
propre compte;
suivant
un tarif
fixé; ils sont placés sous le contrôle du Comité de la Bourse. Le
le « liofmakler
doyen des courtiers,
», fait partie du Comité
d'une

manière

permanente.

Un autre type d'intermédiaires
est celui des commissionnaires. Ils se distinguent des courtiers officiels par le fait que,
quoique traitant une affaire sur le mandat et pour le compte
d'autrui, ils la concluent en leur propre nom, engageant ainsi
leur propre responsabilité. Comme très souvent les commissionnaires garantissent à leurs mandants la bonne exécution
de l'affaire, commission connue sous le nom de «del credere »,
d'une affaire indépendante, la plupart
des
se rapprochant
Bourses les considèrent comme des marchands indépendants.
Un organe auxiliaire de la Bourse, d'une importance de plus
en plus réelle, est celui des « commissions d'arbitrage ». Ces
commissions permanentes ont pour fonction de juger à l'amiable les différends résultant des transactions commerciales; il
1 Ministère
économiques,
(en français).

Russe du
statistiques,
Pétrograd,

Données administratives,
et de l'industrie.
Commerce
industrielles.
extérieur
et
commerciales
1915, p. 11.

Commerce
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à se soumettre à la décision
faut que les deux partis consentent
Ces commissions,
("arbitrage.
de la commission
institution
réconte en Russie, ont rendu, dans certains ports, comme Odessa;
Nicolaïev, des services inappréciables.
Les contrats de vente sont différents,
suivant que la vente se
fait â lis raison immédiate
ou à terme. La vente à terme, (lui est
la plus développée
plus d'importance,
et prend toujours
comLes plus générales sont: 1.
sous-formes.
porte de nombreuses
la vente du froment
qui se trouve déjà en route (on hrr.esrrge).
le charger à un certain terme
3. la vente avec l'obligation
(le
,
La vente du froment
(for sldipment).
se trouvant
en cours
Le navire chargé, à destination
de route est. très fréquente.
par
dans les ports
entre préalablement
exemple de l'Angleterre,
d'ordre. comme Malte, Gibraltar.
est le point lietc. ((Gibraltar
mitatif d'option pour le froment
qu'on exporte de la mer Noire
(le
et de la mer d' Azov). C'est dans ces ports que les capitaines
l'ordre
définitif
fixant le port où le froment
navires reçoivent
doit être dirigé.
Des trois genres (le vente à terme connus dans le commerce
dont l'indication
du
international,
est une partie
essentielle
2° par qualit( moyenne, 3opui. types
contrat, 10»av écluintillons,
.
du
est surtout
(le bl(R, le premier
en usage dans l'exportation
froment russe; le second l'est bien moins; la vente « par types »,
ii être utilisée
qui commence
pour les céréales grises, ne l'est
La
pas pour le froment,
en raison de l'absence de classification.
de ne pas se prévente « par échantillons
», qui a l'inconvénient
de rendre
ter à la circulation
rapide, a, par contre, l'avantage
les différends
de la non-corresponmoins fréquents
résultant
du froment
que l'on a acheté avec celui
(lance, en qualité,
Le second mode, celui «par qualité
qu'on livre effectivement.
moyenne», désigné dans le commerce international
sous le nom
de f. o. q. (fair, average, quality,
ou
qualité bonne moyenne)
Jaq, amène de fréquentes
(; e mode a donné
contestations.
le vendeur espénaissance à un genre spécial de spéculation:
à laquelle il sera condamné par la coinrant (lue la réduction.
au profit qu'il retirera de la
mission d'arbitrage,
sera inférieure
L'acheteur,
de soir
le froment.
vente, mélange artificiellement
l'affaire
moyenne », en comptant
côté, conclut
« par qualité
gagner davantage
sur le bas prix du froment
mélangé
que
perdre sur sa mauvaise qualité.
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des mesures pour
Il est à noter que les Bourses prennent
de
Nicola
Bourse
Ainsi,
spéculation.
pareille
une
restreindre
fixé
à 3Z la
1901,
du
5
laïev, par son Règlement
a
mars
spécial
froment
le
des
limite
; chaque pour
pour
ajoutages
extrême
du
de
la
1à2%
d'ajoutages
réduction
entraîne
plus
en
cent
de
Bourse
Comité
le
1903,
Plus
cette
a
tard,
en
septembre
prix.
aux princimensuellement
pris la décision de communiquer
les
étalons
le
blé
étrangers
exporté,
est
où
paux marchés
1) du froment
exporté au cours du mois ; ceci
(slanrlaýd's
la
de
faq
les
différends
vente
résultant
«
».
pour restreindre
décembre 1904, ce même Comité a, le preEnfin, à partir du1
froment
le
des
délivré
Russie,
chargé
certificats
pour
mier en
sur les navires 2.
de
Les contrats se distinguent
encore suivant les conditions
La forme la plus usitée dans le commerce d'exportapayement.
tion du froment russe est celle connue sous le nom de c. i. f. ou
avec l'Anglecif (cost, insurance, -freight) dans les transactions
fret) dans le comterre, ou de c. e. f. ou caf (coût, assurance,
le
les
:
vendeur
méditerranéens
pays
s'oblige à
merce avec
dans un port déterminé,
livrer le froment
en se chargeant du
à ses propres risques et périls; tous les frais du coût,
transport
de l'assurance
et du transport sont compris dans le prix et sont
à la charge exclusive du vendeur.

En dehors des articles de contrat cités, on indique, cela va de
soi, la quantité (on compte, dans les factures, un poud de froment russe pour 16,25 kg., son poids effectif est de 16,38 kg. ), la
valeur, les modes de payement, la soumission à l'arbitrage en
cas de différend, etc.
lin standard
fixe de poids et de volume
ou étalon représente
une quantité
d'une qualité moyenne des embarquements
Cet étalon sert
d'un mois déterminé.
de base de comparaison
livrée.
pour la marchandise

Encyclopédie complète de l'Économie Rurale Russe, T. I p. 1215.
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du blé russe.

Régions où il est le plus facilement
Rapports

amené.

de la Suisse avec ces régions.

Place que le froment occupe dans l'exportation
générale du pays. - Ports exportaNicolaiev.
KherThéodossie,
teurs du blé. Mer Noire : thlessa, Novorossfisk,
son. Mer d'Azov: Rostov sur le Don. Mer Baltique : Riga, Vindava, I'étrograd.
du
Mer Blanche : Arkhangelsk.
Matériel
Conditions
technique
ports.
(les
-du blé.
B; de
Variabilité
fréquente
de'
l'exportation.
commerce d'exportation
des mers méridionales.
blé russe.
Principaux
du
prépondérant
acheteurs
Importation
du blé russe en Suisse. 'l'rois voies de transport : Marseille, Gènes,
Rotterdam.
Causes de la prépondérance
Avan
de la voie Rotterdam-Mannheim.
tages des ports (le la Méditerranée.

On croit fréquemment
que la lbis, ie exporte toute ou presde froment.
C'est une erreur que nous
que toute sa production
Mais, par sa valeur commerciale,
le froavons déjà signalée.
ligne, non seument exporté annuellement
vient en première
lement pour les céréales, tuais aussi pour tous les produits
d'exportation.
Dans l'ensemble
des produits
le froexportés,
ment joue le rôle prépondérant,
avant l'orge et le bois: il atteint,
13 1 (1P7 1 eu IJl`.? ) et uième plus
par sa valeur commerciale,
du commerce
d'exportation.
(. onune poids, il conserve également la première
place parmi les céréales, quoique, certaines
de l'orge à ce
années, les statistiques
accusent la prédominance
point de vue. Ainsi, si la liussie a exporté, en 1!llh>-It)I)(i et I! M) 247 et 232 millions
1911, respectivement
de ponds de frou, ent
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(moyenne annuelle) contre 138 et 204 millions de pouds d'orge
(moyenne annuelle pour les deux périodes), par contre, pour
de l'orge était supérieure à
les années isolées, l'exportation
d'orge
de
froment:
du
1912,168
ponds
contre
millions
en
celle
161 millions de froment, en 1911,263 millions (orge) contre
241 (froment), en 1908,161 millions contre 90 millions, etc.
Exportation

i

de la Russie.

Millions (le roubles
MARCHANDISES

Total de l'exportation
.....
A. Produits alimentaires.
....
Céréales et leurs produits
...
Froment.
.......
Orge
.........
Seigle
........
Avoine
........
Maïs
.........
Son, farine, etc.
.....

Oeufs
.........
Beurre
.........
Sucre
.........
Volaille, poisson, etc.
...
Autres produits ulimentnires

B. Matières brutes et demi-ouvrées ..
Bois.
.........
Lin et chanvre
......
Peaux et fourrures
.....
Naphte.
.......
Métaux et minerais.
....
Autres matières
......

C. Animaux.
........
D. Objets fabriqués

...

1911

1912

1913

1591
10113

1519
822
552
192
15:3
29
52
38
88
8,
69
18
12
815
389
153
1:3

1520
8410
594
225
186
33
32
25
93
91
71
19
15
50

215
42
7:3
57
93
Hl
71
17
16

'142
88
45
30
143
26
65

72

38
35
156
31

561
117
50
37)
140
34
&;

Ce sont les ports de la mer Noire et de la mer d'Azov qui sont
les plus gros exportateurs de froment: il en est de même pour
le seigle, l'orge et le maïs. Les ports de la Baltique se spécialisant dans l'exportation de l'avoine.
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de froment sont, par ordre d'imporLes ports exportateurs
tance, dans les mers du Sud, Rostov sur le lion, Novorossiïsk,
Kherson,
Marioupol,
BerThéodossie,
Taganrog,
Nicolaïev,
Riga, \'indava,
diansk, Odessa, Yevpatoria
; dans la Baltique,
Pétrograd +.

Chose à noter, Odessa détenait autrefois le monopole du commerce des blés: elle n'occupe aujourd'hui que la troisième place
pour la quantité totale des céréales et leurs produits exportés,
et la neuvième pour l'exportation du froment. Les exportateurs
d'Odessa attribuent ce recul aux désordres qui se sont produits
dans cette ville pendant la révolution de 1905, et à la politique
de ses gouverneurs, notamment du fameux préfet Tolmatchev.
En ce qui concerne l'exportation
de
(lu blé, la prédominance
la mer Noire et de la mer d'Azov est (lue avant tout à la situades régions de plus
de ces mers voisines
tion géographique
et qui mènent aux régions de plus grande
grande production
de facteurs phynombre
consommation
; puis à un certain
siques et techniques.

Par les avantages qu'elles offrent à la navigation, ces deux
mers méridionales se distinguent assez nettement l'une de l'autre. La mer Noire est plus favorisée. 1)'un côté, très profonde,
surtout au centre (sa profondeur atteint 92150mètres), elle n'a
ni bas-fonds, ni écueils; ses ports nombreux présentent des
facilités naturelles d'accès et de protection; ils ont une rade
suffisamment abritée contre les vents du large. Une seule partie de cette mer est moins favorable à la navigation, c'est la
section orientale qui baigne les rives de la Caucasie. Là, les
vents violents, les tempêtes, surtout en hiver, sévissent avec
fureur, rendant dangereuse, non seulement la navigation, mais
même le mouillage.
En dépit des commodités naturelles: situation, routes, abri
des vents et des courants, etc., qu'il peut présenter, un port qui
aspire à jouer un rôle dans le commerce moderne doit « répondre aux exigences de l'architecture
navale et s'adapter à ses
progrès ». Les uns, comme Nicolaïev, Kherson, situés aux em1 Quant à l'importance
des ports russes pour leurs exportations
totales (en
poids) des principales
céréales et de leurs produits, le tableau prend un tout autre
aspect. Ici Nicolaïev tient, depuis quelques années, la tête: viennent ensuite, par
place). Novorossiïsk,
ordre d'importance
: Rostov sur le Don, Odessa (troisième
Pétro;; rad, Théodossie. etc.
Kherson, Taganrog,
Libava. Marioupol,
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des fleuves, exigent
la construction
D'autres, comme Odessa, Novorossiïsk,

de. chenaux
Théodossie,
maritimes.
des jetées proon ya construit
ont été créés artificiellement;
à l'intérieur
desquelles on a aménagé des
tectrices extérieures,
ports en eau profonde.
Parmi les ports artificiels,
celui d'Odessa est, sans contredit,
de ses quais atteint 7 km. ) et
le mieux aménagé (la longueur
celui qui répond le mieux aux exigences du commerce contemla quatrième
porain. Situé près d'une grande ville moderne,
en
liussie par sa population
(après Pétrograd,
Moscou et Varsovie),
dans le voisinage immédiat
d'un pays agricole très riche, non
loin de l'estuaire
d'un grand fleuve, le Dnièstre,
Odessa est en
de fer desservant
la Russie du
outre le terminus
(les chemins
Sud-Ouest.
Le port d'Odessa attire le froment
des gouverneBessarabie, Podolie, Volhynie,
Kiev, Vekaments de Kherson,
Le froment y arrive par voie ferrée, par cabotage ou
terirroslav.
par chariots. L'exportation
est d'autant
plus commode
que le
travaille
port, avec l'aide des brise-glaces.
sans arrêt toute
l'année.

Un autre port artificiel, celui de Not'ovvossiïslti, le second après
Rostov par son exportation de froment, est, malgré sa situation
dans une mer agitée, très favorable aux navires, grâce à sa
largeur et à sa profondeur. En progrès très accentué, surtout
depuis sa jonction par un embranchement
de chemin de fer
du chemin de fer (le Vladikavavec la station 'l'iklroriétzkaïa
kase, on prévoit pour ce port, situé dans le voisinage immédiat
d'un arrière-pays extrêmement riche en froment, celui du Caucase du Nord, et qui reçoit, en plus, le froncent des gouvernemonts de la Basse-Volga (Novorossiïsk est relié directement par
une ligne de chemin (le fer à Tzaritzvn), un brillant avenir.
Théodossie (Féodossia, en Grimée) voit son commerce international de froment se développer, surtout depuis la création
d'une voie ferrée et la militarisation
(le Sébastopol, jusque-là
son grand rival. Ce port a une excellente position géographique; il se trouve; d'un côté, à la frontière, entre les parties
steppique et montagneuse de la Crimée, de l'autre, aux bords
d'une rade profonde, à l'abri des vents.
Les deux ports naturels qui jouent un si grand rôle dans le
du froment, Nieolaie''
commerce d'exportation
et ICher'son, sont
le premier
à la jonction
du Boug et de son affluent
situés:
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le second à l'embouchure
l'Ingoul,
du Dnièpre.
Ces fleuves
de la mer Noire et se jettent
dans la vaste
sont tributaires
baie septentrionale
de cette mer. Étant alimentés,
de même
d'une des plus riches régions agriqu'Odessa, par les produits
coles, ces ports ont l'avantage de recevoir la plupart des produits
si économiques
qu'ils écoulent par voies fluviales,
pour les
et lourdes, ce (font Odessa est privée.
matières
encombrantes
Bien que Nicolaïev soit port militaire
en même temps que port
des constructions
de commerce et centre principal
navales de la
flotte de la mer Noire, cette militarisation
n'a pas entravé sensiUn des facteurs qui y
économique.
blement son développement
facilite l'exportation
est le bon marché (comparativement
aux
Cette situation
autres ports) des frais accessoires d'exportation.
favorable est due à l'établissement
d'entrepôts
d'une capacité déà propassant 328000 tonnes de grains, de silos de conservation
ximité du port (on pourrait dire que les faubourgs
(le Nicolaïev,
Popovaïa-Balka
ne sont qu'un énorme magasin
et Chlagbaoum
de céréales), à la construction
de conservation
de l'élévateur
d'État d'une capacité de plus de 28000 tonnes sur le bord même
du Boug, dans le coeur du port, ainsi qu'au fait que la navigation y est active toute l'année, grâce à l'aide, en hiver, de puisLe blé, exporté par les ports de Nicolaïev et
sants brise-glaces.
de Kherson, y arrive en premier lieu du gouvernement
de Kherde Yekaterinoslav,
Kiev, Poltava,
son, puis des gouvernements
Kharkov,
de même que de ceux de Tauride, Samara, Saratov,
Voroniège
et Podolie.

A l'inverse de la mer Noire, la mer d'Azov présente, par sa
nature, un ensemble (le conditions défavorables à la navigation. Très peu profonde (la profondeur moyenne y est de
10mètres, la profondeur maxima de 17mètres), peu salée (deux
fois moins salée que la mer Noire), ayant les côtes généralement
basses, elle est cependant alimentée par un des fleuves russes
les plus importants, le Don. En raison de ses eaux presque
douces, la mer d'Azov gèle facilement, surtout dans le voisinage
des côtes. La partie septentrionale de cette mer, la baie de
Taganrog notamment, se couvre annuellement,
sur 60-70km.,
de glaces qui y persistent de la mi à fin novembre (suivant les
années) jusqu'au milieu de mars.
La faible profondeur (le la mer d'Azov vers les côtes a créé
un mode spécial de chargement, le chargement « en rade ».
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les céréales ne pouvant pas
Les bateaux qui transportent
accoster les ports, s'arrêtent en rade foraine: toute une flotte de
petites barques, conduites à la remorque, transportent le blé
des côtes aux vapeurs-exportateurs
pour y transborder en général au moyen de tines ou de cabestans.
des ports de la mer d'Azov est celui de
Le plus important
Roslor; c'est également le premier de la Russie pour le comdu froment.
Il doit l'impulsion
de son
merce d'exportation
de froment
à la grande productivité
du Territoire
exportation
des Cosaques du lion, en même temps qu'à la faible densité de
favorables
dans lesquelles s'efet aux conditions
sa population
Ce port est situé sur les
fectue la navigation
sur le Don inférieur.
deux rives du fleuve, à 51 km. de son estuaire, pénétrant
ainsi
dans les limites des villes de Rostov et de Nakhitchevan
et du
Le froment, en premier lieu celui du Terbourg de Gnilovskaia.
ritoire des Cosaques (lu Don, mais aussi celui de la province de
Samara,
Kouban, des gouvernements
de Stavropol,
Voroniège,
soit
etc., arrive à ce port, qui est pourvu de deux élévateurs,
soit par
par la voie Iluviale (Don, Donetz du Nord et Manytch),
fer
Vladikavkase
de
du
de
fer
(chemins
sud-Est,
(le
chemins
et de Yekaterina).

La mer Baltique, bien qu'elle ait joué et joue encore un si
grand rôle (c'est par cette mer que Pierre ler «a ouvert une
fenêtre » sur l'Europe), n'a pas cependant, en raison de sa situation géographique, une grande importance pour l'exportation
du froment. En effet, les pays vers lesquels elle conduit conde
froment
l'Europe
que
moins
méridionale; d'autre
somment
part, le blé exporté par ses ports arrive de la région (le la Volga
et de la Sibérie dans des conditions très défavorables de transport et est grevé de frais accessoires très élevés.
Les deux grands golfes, ceux de Riga et de Finlande,
où l'activité commerciale
est grande (celui de Bothiiie
est peu animé)
le premier,
par les fleuves (le Duna, Aa, Salis,
sont alimentés:
Pernova, le second, par la Narova, la Neva et la Louga. Dans
de cette mer se jettent les fleuves Vindava
la partie méridionale
et Irbé. Cette abondance (le fleuves fait de cette mer la moins
salée, après celle d'Azov, de toutes les mers russes; si l'un songe
à la rigueur du climat, on comprend
qu'elle se couvre de glaà la navigation.
Un grand inconpréjudiciable
ces, circonstance
de son fond : souvénient, propre à cette mer, c'est l'inconstance
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les
vent des bas-fonds se forment là où une année auparavant
Ce phénomène
est dû en partie à
navires passaient librement.
l'action des forces tectoniques,
en partie à la sédimentation.

Le port de la Baltique lb plus important pour le commerce
du froment est celui de Riga. Sa situation iº
d'exportation
l'estuaire de la Duna, qui a un large bassin, point terminus des
chemins de fer le mettant en communication avec les ports fluviaux de la Volga, Simbirsk, Syzran, Saratov, Kamychine, 'l'zaritzyn, contribue au développement économique de Mina. Le
port est pourvu d'un grand élévateur, d'une capacité de 9800
tonnes.
Vindava, situé à l'estuaire
relié à la région (le la Volga
dava-Rybinsk,
pourvu d'un
cette ligne de chemin de fer,
que la côte de la Baltique ne
time ne subit

aucun

arrêt

fleuve profond du même nom.
par le chemin de fer Moscou-Vintrès grand élévateur,
propriété
(le
doit son importance
surtout au fait
gèle pas et que la navigation
mariau cours de l'année.
d'un

Le port de Pétrograd, le troisième de la Baltique pour
la valeur de son exportation en froment, placé à l'estuaire de
la Neva, si abondante, noeud de réseaux très importants de
voies fluviales et ferrées, pourvu d'un outillage économique
moderne, avec deux élévateurs d'une capacité totale de 98000
tonnes, n'est, malheureusement,
ouvert à la navigation que
pendant à peine les deux tiers de l'année. A partir de fin novembre ou commencement décembre jusqu'au milieu d'avril, ce
port est si bien fermé par les glaces que les brise-glaces les plus
puissants sont impuissantsà maintenir un chenal toujours libre.

La mer Blanche n'a, au point de vue du commerce d'exportation du froment,
Elle n'est
très secondaire.
qu'une importance
à la navigation
les trois mois d'été, et
ouverte
que pendant
encore, pendant
y est-elle
cette courte période, la navigation
très dangereuse,
(lui y flottent
par suite des épais brouillards
Le seul port d'exportation
et des bas-fonds qu'on y rencontre.
est celui d'Arkhanagelsk,
où arrivent surtout les blés de la Sibérie
il est à supposer que la zone du Nord
Cependant,
occidentale.
du commerce
du froment
après la guerre actuelle.
s'élargira
d'un chemin (le fer de Kotlas à Soroka,
En effet, la construction
sur la ligne Mourmane,
mettra le port de
avec embranchement
directe avec la
Yekalerinaa (Yekaterinskaïa
gavan) en relation
Les agriculteurs
de la Sibérie occidentale,
Sibérie occidentale.
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dont la production dépasse. suivant Mr E. Blanc, de beaucoup
les besoins de la consommation et a d'ailleurs spécialement
un but commercial, auront donc avantage d'amener leur blé
jusqu'à la mer de Barents qui baigne la côte Mourmane et
qui, sous l'influence du (',ulf-Stream, est libre de glaces toute
l'année.
Vu

l'importance
d'exportation,
du commerce
tous les ports
de froment
exportateurs
sont beaucoup
mieux aménagés, au
Ils sont
point de vue du matériel,
que les marchés intérieurs.
presque tous pourvus d'élévateurs
mécaniques;
ceux qui n'en
possi. dent pas encore, comme Théodossie,
sont assurés d'en
de conseravoir bientôt. On construit
sans cesse des entrepôts
vation, (les lignes d'embranchements,
etc. Cette amélioration
du matériel donne à ces ports une impulsion
de plus en plus
accentuée. Certaines régions ont pris, grâce à la construction
des chemins de fer, un tout nouvel aspect. Ainsi, par exemple,
la province
de Kouban qui, en 1876, avant la construction
du
de fer ltostov-Vladikavl:
chemin
ase, avec 700000 habitants,
le marché d'environ
805 000 pouls de froment, a vu,
alimentait
de ce chemin de fer.
entre 1877 et 1887, après la construction
1326 000 habitants,
quand la population
atteignait
son exportajusqu'à 8271000 ponds (moyenne
tion en froment augmenter
c'est-â-dire
annuelle),
que la récolte a plus que décuplé, tandis
n'a pas encore doublé. Enfin, la construction
que la population
d'un embranchement
jusqu'au
port de Novorossi'isk
a encore
les moyens d'action
de la province
de Kouban: en
augmenté
la population
190:3, lorsque
d'han'atteignait
pas 2 millions
l'exportation
bitants,
du froment
était de 30 9i7 000 pouds 1.
Ainsi, alors que la population
était à peine le triple de celle de
1875, l'exportation
sétait accrue de plus de 45 fois, et ceci grâce
à l'amélioration
du matériel
économique.
Les statistiques
authentiques
pour les dernières
montrent,
une tendance de l'exportation
années avant la guerre mondiale,
hexportadont
du froment à se restreindre
de
l'orge
au profit
indiquant
tion augmente
chiffres
sans cesse. Voici quelques
l'exportation
du froment en 1913 (dernière année normale)
eii
Dmitriev,

Ouvr.

cité, p. 83.
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quantité et en valeur, comparativement
quinquennales précédentes 1:
Quantité (millions de pouds)
Valeur (millions de roubles)

ý;
i

I!
ý,

p.:
ii
(j

I

périodes

Moyennes.
1903-1907

1908-1912

238
22f

236
2ï1

....
....

1913

203
2.2.5

du froment en 1913 est inféComme on le voit, l'exportation
de
33
de
de
1908-1912
à
la
millions
pouds, soit
rieure
moyenne
de 13,9 Z, en quantité, et de !46 millions de roubles, soit de 16,9 Z,
en valeur.
de
Nous avons déjà signalé la principale
cause de diminution
de la population
l'accroissement
l'exportation
du froment:
qui
du pays. Une autre
du bien-être
consomme
et l'amélioration
cause est que la baisse des prix (les blés sur les marchés eurodu blé pour la
l'utilisation
péens rend souvent plus profitable
D'ailleurs,
l'exporintérieure
consommation
que l'exportation.
d'une année à l'autre selon l'état
tation totale varie énormément
du pays, ainsi que la
les disponibilités
des récoltes et, partant,
Les chiffres d'exportation
international.
demande du marché
de Q. ) le démontrent
pleinement:
suivants (en milliers
1905

1906

1907

1905

19v9

1910

1911

1912

1913

42131

36036

2:3207

14 710

51511

61360

39102

26376

33291

L'augmentation
brusque de l'exportation de 1909 s'explique
par la récolte abondante de cette année-là. En 1910, la récolte
étant très bonne aussi, presque aussi bonne que l'année précédente, l'exportation
s'est accrue encore davantage à cause
des stocks de l'année 1909. Vint ensuite la très mauvaise réde l'exporcolte de 1911, qui amena une énorme diminution
tation. En 1912, la récolte était déjà bien meilleure ; cependant,
l'exportation diminua encore davantage: la guerre avant éclaté
en automne dans les Balkans arrêta l'exportation du blé par les
mers méridionales de la Russie.
La plus grande partie du froment russe est exportée par mer,
voie moins coûteuse et plus directe vers les pays de consommation ; le rôle du transport terrestre est bien moindre. Ainsi,
1 D'après l'Annuaire de la Russie pour 1914, édité par le Comité central de
Statistique du Ministère de l'Intérieur.
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en 1913, sur un total de 203 millions de pouds, on exporta par
mer près de 200 millions de pouds, soit 98,3 X.
Dans ce transport maritime, la première place appartient aux
ports de la mer d'Azov et de la mer Noire, ce que nous avons,
du reste, déjà eu l'occasion de mentionner. Le transport par les
ports baltiques est bien moindre, celui par la mer Blanche est
presque insignifiant.
Direction

de

l'exportation

du

froment

russe

1913.

en
milliers

Mer Blanche
...........
» Baltique ...........
» Noire ............
» d'Azov
..........
Frontières terrestres

.........

Total

..

de ponds

1917
291350
79576
886'i0
3 473
203256

A la mer d'Azov revient donc 43,8 %de l'exportation du blé
russe, à la mer Noire 39,4 %, tandis que la mer Baltique n'en
exporte que 14,8 % du total, la mer Blanche à peine 0,9 %(blé
de Sibérie).
Les principaux clients du froment russe étaient, en 1913, par
l'Italie (8,8 millions de quintaux), les
ordre d'importance':
Pays-Bas (7,2 millions),
l'Allemagne
(5,1), puis la Grande
Bretagne (2,5), la France (2,2), la Suisse (1,9), la Grèce (1,7),
la Belgique (1,5), etc. La Suisse tient ainsi la sixième place.
Tandis que la Suisse maintient presque constamment son rang,
d'autres pays n'ont pas toujours la même situation. Ainsi, autrefois, la Grande Bretagne venait en tète des importateurs de blé
russe; aujourd'hui elle ne vient qu'au quatrième rang. En 1909,
1910 et 1911 l'Allemagne supplanta l'Angleterre.
Le rôle prépondérant de l'Italie est récent: en 1909,1910 et 1911 elle occupait la quatrième place.
La plupart de ces pays reçoivent presque tout le froment
importé de Russie par la voie des Dardanelles et de la Méditerranée. Les principaux ports d'arrivée du blé russe sont: en Italie, Gênes; en France, Marseille; en Angleterre, Londres et
Liverpool ; en Belgique, Anvers : en Hollande, Rotterdam; en
D'après l'Annuaire
Rome.
10

de 1913-1914 de l'Institut

International

d'agriculture

de
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Allemagne, Hambourg et Brème. Le blé exporté des ports baltiques est dirigé sur Lübeck, Hambourg, Anvers, Amsterdam
franchit
la fronde
froment
Hull.
Enfin,
une petite quantité
et
tière terrestre de l'Allemagne pour atteindre Koenigsberg et
Danzig.

1

On ne trouve, dans les statistiques
russes, aucune
officielles
de froment
indication
exportée annuellement
sur la quantité
de Russie en Suisse. Cela provient du procédé adopté en Russie,
États,
des
la
dans
pour les statistiques
autres
plupart
comme
En effet, à la sortie, l'administration
d'exportation.
douanières
de
destination
de
destination
inscrit
celui
pays
comme
russe
Comme la plus grande partie du froment est expédiée
première.
comme pays de destination
on inscrit
par la voie maritime,
État
La
Suisse
le
étant
du
navire.
un
celui
port où se rend
il va de soi que, dans ces conditions,
le
purement
continental,
dans les tableaux
froment qui lui est destiné ne peut figurer
C'est
de
la
Russie'.
pourquoi
nous nous
officiels
statistiques
froment
du
Suisse,
l'importation
des
russe
en
pour
servons,
fédéral des Douanes.
chiffres donnés par le Département

Avant la guerre, la Russie était, depuis un bon nombre
d'années, le principal fournisseur de froment pour la Suisse, ce
que prouve le tableau suivant:
Provenance

19023

1909

1910

1453058

2382811

2615656

1017798

662353

496 722

369383

..

198338

..

Russie.
Région

du Danube

République

Argent.

Allemagne

1Canada.
...
États-Unie
Autriche-Hongrie

France.
Italie
Australie
Autres

du froment

....
.....
...
pays ..
Total.

.

(Q. poids
15111

net).

15112

1913

2199877

20291111

1860182

527912

10299.82

508137

50123

120962

1470647
131450

156429

126170

193656

48408

188513

326771

45091

147590

283872

6599

2119

1549

24002
8741

27698
1033

9 458
185

1911,
1673815

329621

128812
178851

259119

254417

132595

457244

552314

803292

598 770

340298

331374

1508093

358

3483

140

1683074
1046

11982
258

13206
60

7 361
246

3123
547

2099

47408

41152

25112

57929

9669

6763

3115

15212

7403

10552

7393

11115

2425

3 303 971

1 000 529

3 990 151

4 393 211

4 856 021

5 292 27,14

4 408 991

1 Il est à noter que les chiffres fournis par les autorités russes ne sont pas
à
desEn
bateau
de
les
des
un
effet,
mer.
ayant
ports
pays
exacts non plus pour
tination, supposons, de Gênes, peut, en cours de route par la Méditerranée, rece-

Numérisé

par BPUN

-

147

-

L'abaissement de Fimportation
russe en Suisse, durant les
années 1911,1912 et 1913 (l'année 1914 ne peut être comptée,
l'exportation s'étant arrêtée juste à l'époque où, normalement,
elle devait atteindre le maximum d'intensité), a suivi le phénomène général de diminution de l'exportation russe, phénomène
décrit plus haut.
L'importation
du froment russe en Suisse se fait surtout par
trois voies: 10 le blé atteint le port de Gênes; de là, il arrive
du Gothard à Brunnen; 20
en chemin de fer par Luino-ligne
Marseille, puis, par la ligne P. -L. -M., à Genève; 30 le navire
chargé de blé russe à destination de la Suisse fait le tour de
l'Europe jusqu'à Rotterdam ; de ce port, le blé, chargé sur des
chalands, remonte le Rhin jusqu'à Mannheim, où se trouvent
les entrepôts suisses ; (le cette ville, transbordée dans des wagons, la plus grande partie est acheminée vers Bâle, Schaffhouse,
etc.; une fraction de ce blé continue cependant à être transportée par eau jusqu'à Strasbourg et Kehl où se trouvent aussi
de grands entrepôts.
Autrefois, la Suisse faisait venir presque tout le blé qu'elle
importait de Russie, par la voie Marseille-P.
-L. -M. -Genève.
Mais le blé, comme toute matière encombrante, supporte difficilement des frais de transport élevés, résultant de longs parcours par voie ferrée. En dépit des commodités naturelles quo
présente le port de Marseille dont la largeur et la profondeur
des passes, les grands bassins, Bassin National, Port-Vieux,
Bassin de la Joliette, etc., permettent
l'accès des plus forts
navires, l'absence d'un canal unissant Marseille au Rhône a été
l'une des causes principales du délaissement de cette voie par
les importateurs
suisses'. De plus, les tarifs trop élevés (les
chemins de fer français contribuèrent encore davantage à celte
diminution progressive.
Comme l'écrivait MI E. Chantriot, dès qu'un encombrement ou une pléthore, résultant d'une concentration
plus ou
moins artificielle, se produit sur un marché quelconque, un
voir l'ordre de changer de direction et d'aller, par exemple, à Rotterdam. La statistique russe n'ayant pas connaissance de ce changement, portera forcément la
charge de ce bateau à la rubrique Italie et non à celle Pays-Bas.
1 C'est pendant
Rhône. Ce canal,
mai 1916.

la guerre même
d'une
longueur

qu'un
totale

le canal de Marseille
a construit
de 77 kilomètres,
a été inauguré

au
en
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concurrent ne tarde guère à surgir. C'est ainsi que, depuis le
percement du Gothard, le port de Marseille a été gravement
concurrencé par le port voisin de Gênes.
Mais bien que Gênes soit destiné, semble-t-il, par la nature
entre les ports des mers du Sud
même, à être l'intermédiaire
de la Russie et la Suisse, ce port, le plus voisin (le la Suisse,
n'a pas longtemps conservé sa suprématie. La principale déde son port, la diffifectuosité de Gênes est l'encombrement
culté de se procurer des wagons, accusation qui n'a d'ailleurs aujourd'hui plus sa raison d'être, et la cherté de l'usage de
ce port. -Ajoutons-y les difficultés des lignes d'accès.
Les Allemands ne tardèrent pas à mettre à profit la lutte entre
Marseille et Gênes. En raison des tarifs énormément dégressifs
par la voie maritime, en ajoutant aux avantages techniques et
économiques (douze énormes élévateurs, frets de mer et de
rivière bon marché, grâce à l'abondance du fret de sortie, etc. )
du grand port néerlandais, Rotterdam, le bon marché du trafic
favorables
par la voie du Rhin et les tarifs exceptionnellement
des voies ferrées allemandes de l'Alsace-Lorraine
et du Grand
Duché de Bade, il leur fut facile d'accaparer le marché suisse.
Les années qui précédèrent la guerre, la Suisse s'approvisionnait en blé russe principalement
par Rotterdam et le Rhin.
Cette situation
géographiquement
anormale, la distance
entre la mer Noire et Rotterdam (7000 km. ) étant deux fois plus
longue que celle entre la mer Noire et Marseille, a fait couler
beaucoup d'encre.
En laissant le côté politique de la question, on pourrait
économiquement avoir avantage à faire venir les blés soit par
l'une, soit par l'autre voie d'accès. Le tableau suivant des frais
de transport le démontre :
Transport

Fret

.........
Chemin de fer jusqu'à

d'un

quintal

de blé'.

Odessa-Mannheim Odessa-Gênes Odessa-Marseille
Fr. 0,800
Fr. 0,800
Fr. 1,38&
2,268
2,510
Berne
1,810
»
»
a
Fr. 3,068
Fr. 3,310
Fr. 3,191

de
1 Notes prises au cours de M' le professeur G. Paillard.. Voir aussi l'article
Getreidehandel
in Zûrich und der schweizerische
M' 11. Signer, DieGetreidebbrse
octobre 1912, p. 355.
dans la Revue suisse pour l'Enseignement
commercial,
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Odessa-Mannheim

Odessa-Gênes

Odessa-Marseille

Fret
.........
Chemin de fer jusqu'à Zurich

Fr. 1,384
» 1,530
Fr. 2,944

Fr. 0,800
» 2,340
Fr. 3,140

Fr. 0,800
» 2,465
Fr. 3,265

Fret
.........
Chemin de fer jusqu'à Brunnen

Fr. 1,384
Fr. 0,800
» 2,070
Fr. 3,454 _»2,140
Fr. 2,940

Fr. 0,800
» 2,275
Fr. 3,075

Ainsi, nous voyons que les cantons romands et leurs proches
voisins auraient avantage à utiliser la voie de Marseille, pour
la Suisse italienne ce serait celle de Gênes, pour la Suisse
allemande la voie du Rhin.
Nous ne sommes pas à même de juger laquelle de ces trois
Suisse;
de
la
le
intérêts
aux
vitaux
nous en
répond
mieux
voies
laissons le soin aux importateurs
suisses, aux spécialistes et
aux autorités fédérales. Mais il nous semble que la voie de Marseille, surtout avec la construction du canal unissant ce port
au Rhône et avec l'extension encore plus considérable de ses
bassins (bassin de la Madrague, bassin Mirabeau, étang de
Berre, etc. ), continuée malgré la guerre, et la voie de Gênes
peuvent contre-balancer les avantages de la voie rhénane. Tout
d'abord, le froment arrivant des ports de la Méditerranée emploie, pour arriver en Suisse, deux fois moins de temps que
celui venant par Mannheim et Strasbourg. Le tableau suivant
met ce facteur-temps en relief':
Odessa-Rotterdam
..
Rotterdam-Strasbourg
Strasbourg-Zurich
..

21 à 25 jours
10 à 15 »
8à 10 »
39 à50 jours

Odessa-Gênes
8à
...
Stationnement à Gènes 5à
Gênes-Zurich
8à
..
21 à

10 jours
10 »
10 »
30 jours

La durée du trajet Odessa-Marseille-Genève est en moyenne
de 18-25 jours. Et encore les données pour le port de Gênes
sont-elles trop fortes : d'Odessa à Gènes les vapeurs arrivent très
à Gènes est, réduit au
souvent en 7 jours; le stationnement
constante de
minimum de 2à3 jours, grâce à l'amélioration
des
la construction
son outillage économique, notamment
des silos du Quai Santa Limbania resilos: l'établissement
J. Lupold,
1915, p. 125.

Le problème de la navigation

intérieure

en Suisse. Neuchâtel,

-
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présente « le triomphe de la machine et du génie humain »,
assurant la célérité de débarquement et répondant aux exigences
les plus sévères de l'hygiène moderne'.
D'autre part, les tarifs des chemins de fer italiens et français,
autrefois très élevés, sont aujourd'hui
réduits : résultat de la
guerre de tarifs entre la ligne P. -L. -M. et l'Alta Italia-Gothard.

Du reste, les autorités fédérales ont si bien compris les avantages que peuvent offrir les transports
par la voie (le (unes qu'en
1912 ils ont envoyé à Rome une délégation
spéciale chargée
des chemins de fer italiens une réduction
de tarifs de
d'obtenir
l'Italie, ainsi
12 centimes par quintal. Après de longs pourparlers,
Nino Ronco, président du consortium
que l'a dit le commandeur
du grand port ligurien,
s'est décidée à ne reculer
autonome
devant aucun sacrifice pour conquérir
le marché suisse; elle a
demandée à condition
consenti à faire la réduction
que, de leur
de fer fédéraux
en fassent une de 23 à 28
côté, les chemins
à cause
centimes 4. L'accord n'a pas abouti, malheureusement,
de la politique des C. F. F. qui, par crainte des représailles
évenlaquelle aurait pu, de son côté, abaisser
tuelles de l'Allemagne,
pas souscrit à ce projet. Ainsi, comme l'a si
ses tarifs, n'ont
bien dit Mr le professeur Ch. Biermann,
vicie les
« le commerce
la politique
les conditions
géographiques
et
conditions
vicie
0 r)
commerciales
P. 3

Telles sont les conditions dans lesquelles arrive le blé russe
en Suisse. Il est à espérer que la paix une fois conclue, le froment venant des mers d'Azovet Noire s'acheminera de nouveau
par les ports de la Méditerranée, si bien situés géographiquement, si avantageux économiquement, si bien aménagés techniquement.
> Lire l'article de M' R. Vaucher: « Nos approvisionnements en blé>, dans la
Suisse libérale des 22,23 et 24 septembre 1913.
J. Lupold, Ouvr. cité, p. 126.

Le spécialiste dans la question des céréales
qu'est M' Jean Fornallaz, entrevoit
que dans un laps de temps moins éloigné qu'on ne le suppose en général ,, le
blé pourra venir par le Gothard, y acheminé par le Pô, de Venise à Milan, et les
l'Italie
lacs Italiens,
travaille
de laquelle
nouvelle voie d'eau, à la construction
des
(Lire
la
L'importation
de
11°
Fornallaz:
J.
céréales en
actuellement
notice
».
Suiss" par la voie d'eau, Yverdon. )
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CONCLUSION

Nous voici arrivé au terme de notre étude. L'examen que
nous avons tenté de la culture du blé en Russie nous amène à
conclure qu'à ce seul point de vue, la Russie est un pays dont
la richesse peut atteindre un développement remarquable.
Nous en avons expliqué le pourquoi dans nos chapitres «Climatologie n et «Pédologie ». Nous n'y reviendrons pas. Ce que
nous voudrions mettre en évidence ici, c'est que, dès que les
développés, les
seront suffisamment
moyens d'exploitation
machines et engrais chimiques introduits sur une plus grande
échelle, la question ouvrière traitée avec plus de soin, la Russie,
pays agricole par excellence, sera plus à même de lutter contre
États-Unis.
les
son redoutable concurrent,
Mais pour cela, de grands progrès sont encore à réaliser, surtout en ce qui concerne les voies (le communication, la manière
dont s'effectue le commerce, la création d'organes commerciaux
à l'étranger, l'aménagement
des ports, et surtout les moyens
primitifs de production de la majeure partie du blé.
Pour

du gouverneatteindre
ce but, des efforts coordonnés
ment, des producteurs
et des commerrants
seront nécessaires.
Quelques réformes
ont été effectuées, nous l'avons vu; nous
ne doutons
pas qu'à l'avenir
elles seront poursuivies
plus
du problème
Mais, étant donné la difficulté
vigoureusement.
à résoudre
et les obstacles de tout genre à écarter du chemin,
il faudra attendre encore longtemps
avant de voir en Russie les
intensive,
de situation
questions de production
ouvrière,
et de
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moyens de transport
occidentale.
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résolues comme elles le sont en Europe

En ce qui concerne la Suisse, nous savons que sa production
en
La Russie étant le
blé est loin de suffire à sa consommation.
de la Suisse pour cette céréale, nous
fournisseur
principal
avons pu nous rendre compte de la hausse du prix du pain
depuis la fermeture
des
survenue
sur le marché helvétique
Cette situation
la nécessité
Dardanelles.
anormale
a prouvé
G. Paillard
de certaines réformes
que Mr le professeur
a présentées dans un article d'un journal lausannois i. Sans vouloir
il nous paraît certain
dans cette question,
intervenir
que la
Suisse aurait avantage à augmenter
sa production
en blé pour
les conditions
La
autant
géographiques.
que le permettent
d'une façon toute particulière.
l'a démontré
guerre actuelle
Mais il a fallu un événement
anormal
pour faire sentir cette
nécessité. La Suisse, pays montagneux
en grande partie, mande terres arables, étant soumis à un
quant, par conséquent,
à la culture
du blé, se trouve à peu
climat plutôt défavorable
du
que l'Angleterre
au milieu
près dans la même situation
siècle dernier.

Souhaitons que la guerre terminée, les relations entre la
Russie et la Suisse soient reprises sur de meilleures bases, en
vue de faciliter la solution de certains problèmes alimentaires
de ce dernier pays.
1 «Notre pain quotidien ». La Revue des 3 et 5 septembre 1914.
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POIDS ET MESURES BUSSES.
1 verste
1 diéciatine

=
=

1 poud (10 livres riss. )

=

1 kilomètre
1 hectare

=
=

1 kilogramme
1 tonne

=

1, Uli7 kilomètre.
1,099 hectare.

16,380 kilogrammes.
0,937 verste.
0,915 (liéciatine.

-2,i'i2 livres russes.
61,05 pouds.
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1
9

Les peuples de l'Afrique
sont encore
centrale et méridionale
des
très mal connus. Nous ne savons pas encore grand'chose
somatologiques
rapports ou des différences
(lui existent entre
les nombreuses
les grands ensembles
tribus composant
ethniques réunis par les liens plus ou moins solides des éléments
linguistiques
Pendant longtemps
ou ethnographiques.
encore,
il faudra faire des analyses anthropologiques
dans des groupements plus ou moins factices comme ceux que les tribus repréd'une synthèse. Et c'est poursentent, avant d'oser l'entreprise
des caractères
à l'examen
physiques
quoi toute contribution
des Noirs, quels qu'ils soient, doit être accueillie
avec reconnaissance.
Les documents
qui vont ètre examinés dans cette étude ont
été rassemblés par Mr Henri-A.
Junod, sur les élèves de l'lus(25 kni. au Nord de Lourenro
titut de llikatla
Marques). Ces
jeunes gens ont, pour la plupart,
ans,
(le dix-huit
,t vingt-cinq
pour autant qu'on peut fixer l' ige de personnes
appartenant
à un peuple qui ne possède pas encore l'état civil.

Vingt-deux

individus

ont été mesurés. Ces vingt-deux

indivi-
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dus sont les représentants de huit clans. Ils se décomposent
comme suit:
9 individus
Clan Bila
........
3»
Mpfumu
»
......
3»
Mapute
.......
2»
Tambe
»
.......
2»
» Manhica
......
1
» Rosa
.......
»

Inhamb
Inconnu

......
......

1
1»

Total.

..
d'examiner

22 individus

Il nous paraît intéressant
ces différents
clans
mettre en compaséparément,
non pas que nous entendions
numériquement
si faibles, mais c'est
raison des groupements
pour répondre à ce que nous avons dit ci-dessus: rien (le ce qui
du peuple que nous étudions ne doit
concerne les caractères
être négligé. C'est pour la même raison que nous publierons
des mensurations
(moyennes)
diverses qui ont été
les chiffres
Junod.
faites par M' Henri-A.

A propos de ces mesures, nous indiquons dès maintenant que
le diamètre antéro-postérieur du crâne a été obtenu, l'une des
branches du compas étant placée non sur la glabelle, mais à la
racine (lu nez.

Clan Bila.
Les Bila forment un clan ou plutôt un groupe de clans habitant la plaine du Bas Limpopo (voir H.
Junod,
The Life of a
-A.
South A frican Tribe, I, p. 16. Groramaire Ronga, p. 6). La taille
moyenne des neuf individus appartenant à ces clans est 1,693 m.
(minimum 1,61 m. ; maximum 1,76 m. ). La grande envergure
moyenne est 1,774 m. Le rapport de la grande envergure à la
taille est 104,8. C'est un chiffre élevé. La hauteur moyenne
du buste, obtenue le sujet étant assis, est 81',8 cm. et la longueur (les jambes est de 84,5 cm., à peu près égale à la hauteur
B
du buste. Le rapport
Le
100,3: le rapport
=50,09.
,,
Taille
J
pourtour moyen de la cage thoracique est de 85,9 cm. Le rapport de ce pourtour thoracique à la taille totale est 50,7. C'est
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cet indice qui est utilisé en Suisse pour le recrutement militaire.
Les Bila qui sont étudiés ici auraient donc tout juste ce qu'on
appelle vulgairement « le thorax ».
Les moyennes des hauteurs prises au-dessus du sol sont les
suivantes:
»,.
Pour le médius
0,600
........
Pour le coude
1.042
.........
Pour l'acromion
1,416
.......
Pour le tragus.
1,556
........

I

Diamètres horizontaux du crâne et indice céphalique.
Le diamètre antéro-postérieur moyen, - obtenu ainsi qu'il a
été dit ci-dessus, - des hommes de la tribu Bila est 192,6 mm.
(minimum 180 mm., maximum 201mm. ); le diamètre transversal
moyen = 1111,7mm. (minimum 130 mm., maximum 153 mm. ).
Les indices céphaliques individuels
se répartissent de la
manière suivante:
Individus.
Hyperdolicliocéphales
5 soit le 55,5 %
...
Dolichocéphales
33,3 Z
30
.....
Sous-dolichocéphales
11,1 Z
1»
...
L'indice céphalique moyen de cette série est 73,69 marquant
l'hyperdolichocéphalie.
Ce caractère de la moyenne est, en
même temps, celui du plus grand nombre. Les indices individuels les moins élevés sont 66,66 et 69,14: le plus élevé 78,42.
La différence entre les extrêmes est de douze unités. Il semble
que, dans ce groupe humain, à crâne fortement dolichocéphale,
est intervenu un élément à cràne plus large. Trois individus
sur les neuf examinés ont un indice dépassant 77. Cette élévation de l'indice ne provient pas d'une diminution dans la londu cràne, mais d'une augmentation
gueur antéro-postérieure
du diamètre transversal.
La largeur minimum du frontal (d'une crête à l'autre) est de
113,9 mm. (minimum 111 mm., maximum 116 mm. ).

1

Les principaux diamètres de la face.
Le

diamètre
bizygomatique
moyen
il pré,
est 121,2 mm.
d'assez grandes variations
sente, individuellement,
ýl lU min. à
Il
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130 mm. ). Ce caractère est à rapprocher des variations que
nous avons signalées à propos du diamètre cranien transversal.
Le diamètre biangulaire externe = 107,6 mm.; le biangulaire interne 33,2 mm. La longueur de l'ouverture palpébrale est
de 39,2 mm., plus considérable que l'espace interoculaire, ce
qui est le fait général. Mais ici la différence est forte, marquant
bien la grandeur caractéristique de l'oeil chez les Noirs.
de 41,2 mm.; sa lardu nez est (en moyenne)
La longueur
nasal de la série Bila est 106,04 indigeur de 43,4 mm. L'indice
très prononcée. Les Bila sont même des
quant une platyrrhinie
très accentués. Sur neuf individus
ultraplatyrrhiniens
examinés, il y en a sept qui atteignent
et dépassent l'indice 100 (maxirirum 120). Les proportions
sont donc:
Platyrrhiniens
Ultraplatyrrhiniens

2 soit le 22,2 %
7nÎ
-Î, 7 %

.....
....

La longueur de l'oreille est de 59,1 mm.; sa largeur de 28,6 mm.
Mais le chiffre de la longueur du pavillon est sujet à caution,
car un certain nombre des Ronga mesurés par Mr Junod percent le lobe inférieur de l'oreille, ce qui augmente artificiellement la longueur du pavillon. Il est difficile de déduire la longueur de l'ouverture
ainsi pratiquée artificiellement,
car une
ouverture dans le lobule de l'oreille n'augmente pas nécessairement la longueur de celui-ci d'une quantité équivalente à
celle de cette ouverture.
La longueur de la bouche est de 53,9 mm. et la hauteur
moyenne de la lèvre supérieure de 23,2 min.
Il nous paraît inutile d'entrer dans plus de détails au sujet des
caractères morphologiques de ce groupe Bila, à cause de la faiblesse numérique de la série mise en Suvre-.

Autres

clans.

des
les
Nous allons maintenant
donner,
représentants
pour
autres tribus, un rapide aperçu des divers caractères examinés
faut
les
Bila.
Il
pas exagérer
ne
qu'il
est
entendu
ci-dessus chez
à des groupes composés seula valeur des moyennes attribuées
Nous mettons
individus.
entre
de deux ou de trois
lement
le nombre d'hommes
examinés.
parenthèses
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TABLEAU

1.

Grande
e, roerg.
in.

Taille

con.

Périmè, re
1l orae.
cm.

assis.

Rap. du buste
ù la taille.

Mpfu mu (3)
(3)
Mapute
Tambe
(2)
Manhiha (2)
Dosa
(1)
lnliamb
(1)

1,65
1,75
1.69
1,71
1,61
1,60

1,72
1,83
1,78
1,75
1,73
1,63

83,5
88
86,5
87,5
81,5
83

79,3
84,7
86,5
87
85
81

50,6
50,3
51,2

Inconnu

1,65

1,72

83

87

52,7

(1)

51,1
50,6
51,9

Plusieurs faits signalés par ce petit tableau sont à remarquer. Dans tous les groupes, la grande envergure dépasse passablement la hauteur totale du corps; la hauteur du buste
dépasse toujours celle des jambes (ce qui est bien nettement
indiqué par le rapport). On remarquera aussi le faible développement du périmètre thoracique chez les Mpfumu et chez les
Mapute. Les hommes appartenant à ces deux groupes ethniques ont un périmètre thoracique dont la valeur n'atteint pas
à la moitié de la taille.
la
La taille moyenne des groupes ci-dessus. et. en y ajoutant
taille des hommes des clans Bila, est 1,675 ni. Je rappelle
qu'il
individus
y a, parmi les vingt-deux
examinés,
quelques jeunes
hommes non encore adultes, n'ayant pas achevé la croissance
de leur taille.

])ans la nomenclature, la taille moyenne indiquée est comprise
dans les statures au-dessus de la moyenne (1650 à 1691)mm. ).

de
les
font,
Bantous
ce
partie
en
général.
et
groupe, ainsi que de celui des grandes tailles. Il serait peut-étre
la moyenne des lionga priýsenplus exact de relever légèrement
tement étudiés et la porter à 1,68 ni. au moins, si l'on veut avoir
Je
une image un peu fidèle de la taille de ce groupe ethnique.
rappelle
que la grande statistique
américaine
a donné, pour
25828 Noirs (conscrits)
des États-Unis,
venus primitivement
de divers lieux de l'Afrique,
la taille de 1,693 ni. Mais nous ne
connaissons
pas l'origine
exacte de ces Noirs.
Les Nigritiens

Le rapport de la grande envergure à la taille est, pour la
série totale, 105,3. C'est un chiffre à conserver. On sait que
tous les Noirs ont un développement des bras bien plus grand
(lue ce même développement chez les Blancs.
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La hauteur du buste est également plus élevée que la londu
à
buste
la
de
la
longueur
des
le
taille
jambes;
rapport
gueur
est 50,8 comme moyenne des Ronga.
Le périmètre thoracique moyen est de 843 mm. Il représente
déde
la
Le
de
la
hauteur
taille.
la
moitié
presque exactement
veloppement thoracique des individus Ronga examinés dans
cette note n'est pas grand. Dans une armée européenne, plusieurs de ces hommes ne seraient pas admis, par « défaut de
thorax », à figurer dans les cadres militaires.
Quelques dimensions verticales.
Nous groupons, dans un but de simplification, les dimensions
verticales du nez et de l'oreille avec les hauteurs au-dessus du
sol de certaines régions. Les diverses tribus sont placées dans
le même ordre que ci-dessus:
TABLEAU

2.

Hauteurs au-dessus du soi
du médius
M.

Clan Mpfumu
» Mapute
D Tambe
» Manhica
» Kosa
» Inhamb
» Inconnu

0,59
0,63
0,61
0,65
0,55
0,62
0,56

du coude
in.

1,01
1,07
1,011
1,08
0,99
0,94
0,99

de l'acromion
ni.

1,37
1,46
1,41
1,41
1,36
1,33
1,35

Longueur :
du tragus
M.

1,51
1,61
1,57
1,58
1,47
1,48
1,50

du nez

du pavillon

mm.

mm.

39,1
46
41,5
41
40,5
40
40

60,7
59
57,5
61,5
65
53
57

Il faut inscrire ici les réserves que nous avons faites en étudiant les Bila, à propos de la longueur exacte du pavillon de
l'oreille. Les chiffres donnés dans le Tableau 2 sont surtout des
chiffres documentaires, notamment ceux qui représentent les
diverses hauteurs de certaines régions au-dessus du sol. Ils
pourront être utilisés par les observateurs futurs.
Toujours dans un but de simplification
nous allons, dans le
Tableau 3, mettre ensemble des diamètre,, craniens et des diamètres faciaux.
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TABLEAU

D. A. P.
mm.

Clan Mpfumu
» Mapute
D Tambe
Mi Manhiça
n Kosa
» Inhamb
Mi Inconnu

197
191,3
195
191
188
188
191

D.

T.

mm.

140,7
137,3
138
142
141
135
137

3.

Frontal.

Biangul.
ext.

mm.

mm.

112,7
112
114
109,5
110
105
113

Biangul.
int.

Long.
ouv. pale.

mm.

102;5
101
103
101,5
95
93
104

min.

32,3
33,3
35,5
3
34
29
34

35,2
33,8
33,8
33,8
30,5
34
35

On remarquera, dans les diamètres ci-dessus, quelques différences. Les représentants des tribus Kosa et Inhamb sont ceux
dont le crâne est le moins développé dans le sens antéro-postérieur (ce sont, il est vrai, des cas individuels).
Le diamètre cranien antéro-postérieur
des Mpfumu est, par
contre, bien développé. Il est difficile de comparer des caractèavec ces mêmes caractères
res somatologiques individuels
de
de
Nous
obligé
séries.
sommes
obtenus comme moyennes
considérer les renseignements ci-dessus comme des documents
d'attente.
L'indice céphalique de ces divers groupes ethniques est également indiqué avec les réserves nécessaires. Pour obtenir
immédiatement la moyenne générale de tout le groupe Thonga,
des
Tableau,
du
de
l'indice
tête
le
en
chiffre
nous rappelons,
Bila.
indice

Clans.

Bila
Mpfumu.
Mapute
Tambe
Manhi ça
Kosa.
Inharnb.
Inconnu

.
Moyenne

.

Céphalique.

73,69
71,26
71,75
70,76
7/1, Lw
75,
71,80
71,72
72,55

L'indice céphalique moyen marque l'hyperdolichocéphalie
(classification Deniker). D'ailleurs les huit groupes sont hyper-
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dolichocéphales. En les examinant individuellement
ce serait.
si ces séries tribales pouvaient être considérées comme représentant des caractères définitifs, les Tambe qui posséderaient la
dolichocéphalie maximum et les Kosa la dolichocéphalie minimum. Nous avons déjà vu que chez les Bila, la proportion des
hyperdolichocéphales
était de 55;5 1.
En réunissant
toutes les tribus,
cette proportion
est encore
des divers groupes craniens
Voici la répartition
augmentée.
Individus.

Hyperdolichocéphales
Dolichocéphales
......
Sous-dolichocéphales

18 soit le 81,8 Z
3»
13,6%
1»i.
51

....
....

Ce petit tableau, ainsi que le chiffre de l'indice
céphalique
d'affirmer
que, dans leur ensemble, les trimoyen, permettent
Il est même probabus Ronga sont des Hyperdolichocéphales.
de ces tribus doit être augble que le degré de dolichocéphalie
En effet, les mensurations
ont été pratiquées
menté.
avec,
la racine du nez au lieu de la glacomme point fixe antérieur,
légèrement
le diamètre
belle, ce qui diminue
antéro-postérieur du crâne.

Il nous reste à examiner quelques diamètres transversaux de
la face. Nous les groupons dans le tableau suivant, en y ajoutant la hauteur de la lèvre supérieure.
TABLEAU

B. Z.

4.

Larg.

du

La

g. oreille.

nez.

Clan Mpfumu
» Mapute
» Tambe
» Manhiça
» Kosa.
» Inhamb
» Inconnu

.

Lottg.

bou-

MM.

mm.

mm.

che.
mm.

116,5
111
118
109,5
120
105
110

42
40,3
42,5
40,5
45
42
46

28
31
26
26,2
26
27
26

56,5
54
55
53
51
47
49

Hata.
lécre. sup.
mm.

21
23,3
'25,5
24
26
24
25

Mêmes observations que ci-dessus à propos de l'utilisation
de ces divers diamètres. La longueur du nez ayant été donnée
l'indice
discuter
2
Tableau
nasal.
maintenant
pouvons
nous
au
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L'indice moyen des 22 individus examinés est 101,33. Il martrès accusée.
que une platyrrhinie
Ce chiffre qui, au premier
abord, parait élevé, est fréquemet môme dépassé. Dans ses tament atteint par les Africains
des indices moyens supérieurs
bleaux, Deniker
mentionne
au
indice 107,5, et 14 Angolais (les deux
nôtre. Ainsi M Achantis,
sexes mêlés) 107,9. Parmi les peuples bantous figurant dans ces
des Ronga comme situation
tableaux - et les plus rapprochés
52 Nègres du Zambèze avec
trouvons
nous
géographique,
l'indice 101,5.
des platyrLes Ba Ronga de notre série sont donc nettement
degré.
tous
Ainsi
les
le
ils
mème
au
pas
sont
ne
rhiniens,
mais
ici ont fourni
indices moyens des diverses tribus représentées
les chiffres suivants
Clan Bila
106,04
106,47
» Mfumu
..........
Mapute
88,48
..........

»
»
»
»

'l'arabe
..........
Manhiça
..........
Kosa
...........

102,32
98,82
112,50
105
115

Inhamb

..........
non spécifié
........

Il ya entre les extrêmes un écart de 27 unités. On remarquera
le faible indice moyen des Mapute. Sur trois individus, ce
groupe ethnique ne fournit qu'un seul ultraplatyrrhinien.
Dans l'ensemble des 22 individus Thonga, on en trouve six
Les proportions sont
qui sont simplement des platyrrhiniens.
donc :
27,31
Platyrrhiniens.
.........
72,7 %
Ultraplatyrrhiniens
........
Nous groupons en un dernier tableau les moyennes générales des caractères étudiés dans les pages précédentes, sans spécifications tribales, en attribuant
ces moyennes au groupe
Thonga envisagé clans son ensemble .
Taille moyenne
1m. 675
.......
Grande envergure
1m. 765
......
Rapport de la gr. env. à la taille
105, :1
.
Grandeur du buste
85 nim. 1
.....
Rapport (lu buste à la taille
Périmètre
thoracique
.....

...

i

50,8

86 mm.

1
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192 mm. 3
Diamètre A. P. du crâne
....
140 mm. 1
Diamètre transversal
.....
Indice céphalique
......
112 mm. 4
Diamètre frontal minimum
...
6
103
biangulaire
externe
mm.
»
.
2
interne
33
mm.
»»
.
Largeur de l'ouverture
palpébrale
du nez
Longueur
......

72,55

35 mm. 2
41 mm. 5

42 mm. 2
Largeur du nez.
......
104,33
Indice nasal
........
Il(; mm. 5
Diamètre bizygomatique
....
59 mm. 3
Longueur de l'oreille (?)
....
28 mm.
Largeur du pavillon
.....
53 mm. 6
Longueur de la bouche
....
23 mm. 9
Hauteur de la lèvre supérieure.
.
Les moyennes qui figurent dans ce Tableau sont obtenues
par l'addition des vingt-deux diamètres. Cette opération donne
des chiffres qui ne sont pas toujours identiques à ceux qui sont
des
l'addition
moyennes tribales. Les différences
par
obtenus
que certains lecteurs pourraient remarquer entre ces chiffres
et ceux précédemment exprimés proviennent simplement de
ces deux manières de procéder.
Si nous résumons les caractères ci-dessus, nous pouvons conclure de la manière suivante, en faisant les réserves nécessitées
insuffisantes pour fournir des
par des séries numériquement
résultats définitifs :
Le groupe bantou qualifié de Tonga,
possède une taille
moyenne qui doit osciller autour de 1 m. 68. La grande envergure des hommes de ce groupe dépasse de près de dix centimètres le chiffre de la taille (Rap. G. E. à T. = 105,8) ; la hauteur du buste est supérieure à la longueur des jambes; le
périmètre thoracique de ces Thonga est peu développé. Par leur
indice céphalique, les Thonga appartiennent aux hyperdolichocéphales et, par leur indice nasal, aux hyperplatyrrhiniens.
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sur la marchede la

SOCIÉTÉ NEUCIIATELOISE DE GÉOGRAPHIE
1916
l'année
pendant
PRÉSENTÉ

PAR

Mr GUSTAVE JÉQUIER,

MESDAMES

ET

Président.

MESSIEURS,

Avant de donner la parole à notre conférencier, je dois, suivant la coutume, vous dire brièvement quelle a été l'activité
de la Société Neuchàteloise de Géographie depuis notre dernière assemblée générale.
D'habitude, nous organisons chaque hiver une série de conférences publiques et gratuites, mais cette année, en suite des
circonstances qui ne facilitent pas les voyages et les explorations, nous n'avons pu en donner qu'une seule, celle consacrée
par Mr le Dr G. Montandon à la mémoire d'un de nos compatriotes qui joua un rôle considérable en Abyssinie, Alfred Ilg,
conférence couronnée d'un plein succès, où le D' Montandon
eut l'occasion de rappeler les souvenirs personnels de son
séjour dans ce pays encore si peu fréquenté par les Européens.
Les conférences sont du reste maintenant si nombreuses à
Neuchâtel pendant la saison d'hiver, que notre désir serait
d'arriver à organiser, comme le font déjà les autres sociétés
scientifiques, des séances régulières destinées aux membres de
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la Société, avec communications ou causeries sur tous les sujets
touchant de près ou de loin à notre programme : voyages et
explorations, comptes rendus d'actualités géographiques ou de
publications nouvelles, présentation d'objets ou de collections
Ce système nous permettrait de faire ceuvre
ethnographiques.
plus utile en établissant un contact étroit entre tous ceux qui,
chez nous, s'intéressent à ces questions et en favorisant les
études dans ce domaine. Nous avons du reste déjà tenté un essai
dans ce sens, au printemps dernier, avec la séance, très goùtée
par un nombreux auditoire, de Mr Ernest Godet sur ses recherches ethnographiques
parmi les Indiens Quichuas des hauts
plateaux des Andes. Nous nous promettons de recommencer
cet hiver, espérant trouver pour cela des collaborateurs actifs.
Il y aurait lieu aussi d'organiser
soit des séances analogues,
localités du canton ou
soit de vraies conférences dans d'autres
Ce projet est actuellement
à
même en dehors de ses limites.
l'étude et nous serons heureux
si nous pouvons, avec l'appui
de groupes locaux, arriver
de notre
ainsi à un accroissement
activité scientifique.

La publication du Bulletins a été, dès la fondation de la Société, l'objet de ses efforts constants, et nous avons tenu, malgré
les difficultés de l'heure présente, à ne pas interrompre la tradition ; le 2:ie volume est terminé et distribué ces jours-ci. Les
collaborateurs ne nous ont jamais fait défaut, et notre série de
mémoires, petits ou grands, qui sont de nature absolument
scientifique, tout en restant à la portée du public lettré, n'ont
pas peu contribué à établir la réputation de notre Société dans
le monde savant et nous ont valu un service d'échanges qui est
pour nous d'une très grande importance. Le but était, en effet,
de constituer à Neuchâtel, comme instrument de travail, une
collection sérieuse d'ouvrages géographiques, mais nos modestes ressources ne nous permettaient pas de procéder aux achats
qui eussent été nécessaires ; c'est gràce à ces échanges que
nous possédons maintenant une série si importante de périodiques dont beaucoup sont de grande valeur et dont certains
même ne se trouvent nulle part ailleurs en Suisse.

de la Ville a bien voulu, depuis quelques
La Bibliothèque
années déjà, assumer la charge de conserver ces ouvrages et
de
des
lacunes
frais
à
les
de
sorte
séries,
ses
compléter
même
de
année
chaque
s'augmente
collection
que cette précieuse
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façon très appréciable, et nous tenons à exprimer à la Direction
notre reconnaissance pour cet appui, ainsi que pour le zèle
avec lequel elle vient de seconder nus efforts en vue de l'utilisation et de la mise en valeur de nos livres. Jusqu'à présent en
effet, rien de spécial n'avait été fait dans ce sens ; aujourd]hui,
une partie des séries de périodiques sont en dépôt au laboratoire de géologie, où elles sont appelées à rendre de grands services aux étudiants, sans être pour cela retirées de la circulation. Ces volumes, de même que les autres, seront toujours à
la disposition des lecteurs qui voudraient les consulter dans la
salle de lecture de la Bibliothèque. Quant au prêt à domicile, il
de
la
Société,
membres
qu'ils habitent
seuls
sera réservé aux
la ville, le canton ou mène une autre partie de la Suisse, et
à
l'intermédiaire
derniers
par
passer
aient
ces
cela sans que
d'une bibliothèque publique, comme c'est la coutume. De plus,
les revues de l'année courante ne seront plus immobilisées jusqu'au moment de la reliure; elles sont déposées, au fur et à
mesure de leur arrivée, dans la nouvelle salle des périodiques
de la Bibliothèque de la Ville, et mises ainsi à la disposition de
tous les lecteurs.
vous le voyez, Mesdames
et Messieurs,
nous avons
cherché à assurer aux membres de notre Société des avantages
spéciaux qui soient vraiment
tant pour les coinappréciables,
munications
géographiques
que pour le service de la Bibliothèque, et d'autre part à utiliser nos livres dans une plus large
des étudiants
de notre Université
mesure pour les travaux
et
Nous croyons avoir agi ainsi dans
pour le public en général.
l'intérêt
de tous et conformément
au but de notre Société.
Nous espérons que cet effort nous amènera de nouvelles
adhéde nos membres
sions, car si le nombre
a pu se maintenir
autour du chiffre de 400, avec notre modeste cotisation de cinq
francs, nous n'arrivons
qu'à grand'peine
et gràce seulement
aux quelques (Ions et legs que nous pouvons recevoir, à faire
face aux frais d'impression
d'être
la
du Bulletin,
raison
est
qui
de la Société. Il ne saurait ètre question de réduire notre publication, de peur de diminuer
et sa répusa valeur scientifique
tation, par suite de compromettre
et
notre service d'échanges
Nous espérons
donc que, voyant
notre bibliothèque.
notre
oeuvre, suit but et les résultats déjà obtenus,
nombreux
seront
de leur appui,
ceux qui viendront
nous seconder
nous perComme
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mettant de continuer et si possible d'élargir encore notre activité.
Dans le courant de cet exercice, la Société a reçu dix nouveaux membres : Mile; Marie Lardy et Julia Rôthlisberger,
MM. Savoie, Louis de Marval, Willy et Arved Senft, Charles
Terrisse, Samuel de Perregaux, Stanislas Lencewicz et Jules
Barrelet. Ces adhésions compensent à peine les pertes que
nous avons subies, par le fait de quelques démissions et du
décès de MM. Oscar Évard, Jacques Berthoud, Adrien Robert,
Léon Rémy et James Montandon ; je dois adresser encore une
James-Édouard
de
Mr
à
la
Colin,
toute
spéciale
mémoire
pensée
un de nos anciens présidents, qui a tenu à nous laisser, par un
legs de fr. 1000, une preuve de son attachement à notre Société.
Nous avons encore eu le regret de perdre deux de nos membres correspondants, MM. Alfred Ilg et Eugène Béguin.
Par contre, le comité a décerné le diplôme de membre honoraire à Mr Jovan Cvijié, le savant professeur à l'Université de
Belgrade, qui a bien voulu nous prêter son concours pour cette
de
l'honneur
j'ai
vous présenter. Géographe,
et
que
séance
géologue et ethnographe, Mr Cvijié s'est voué, depuis de longues
années, à l'étude approfondie de son pays natal et des contrées
environnantes, et il est aujourd'hui connu de tous ses confrères
comme le savant le plus documenté sur toutes les questions
concernant la péninsule balkanique. Ses nombreux et volumineux travaux sur la géologie et la géographie physique de la
péninsule, la glaciation, la formation des vallées, la limnologie
lui ont valu une réputation
européenne, de même que sa
grande enquête sur les problèmes si compliqués de géographie
humaine des pays yougoslaves, travail de longue haleine
entrepris par Mr Cvijié avec l'aide de ses élèves et qui avait
déjà donné des résultats très remarquables au moment où il
fut interrompu par la guerre. De tous ces livres, je me bornerai à citer le petit volume qui vient de paraître à Neuchâtel
même sous le titre de Questions balkaniques et qui pose le problème de façon toute nouvelle.
Mr Cvijié s'est réfugié dans
Chassé de sa patrie par l'invasion,
notre ville, mais doit la quitter bientôt, appelé par l'Université
de Paris à donner cet hiver à la Sorbonne
un cours sur les
matières dans lesquelles il est passé maître. Nous ne pouvons
un plein succès dans ses nouvelles fonctions ;
que lui souhaiter
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nous lui souhaitons surtout un prompt et heureux retour dans
ses foyers quand l'héroïque Serbie aura reconquis, après son
long martyre et de cruels sacrifices, sa terre, sa liberté et une
nouvelle prospérité qu'elle aura méritée mieux que tout autre.
Neuchâtel, le 28 octobre 1916.

--T
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LISTE

DE LA SOCIÉTÉ
DESIIEMIBRES
au l'''' Octobre 1917.

COMITÉ

POUR

1915-1917

Président : G. Jéquier, professeur.
Vice-Présidents: Ed. Berner, directeur de l'École supérieure de Coinmerce de :Neuchitel.
Émile Argand, professeur.
Secrétaire : Louis Baumann, directeur de l'École normale cantonale.
Caissier : Ad. Berthoud. juge d'instruction.
Archiriste-bibliothécaire: C. Knapp, professeur.
Membres-adjoints: aug. Dubois. professeur.
Dr Georges Borel.
Ur J. Jacot Guillarmod.
A. Revmond, professeur.
Jules Jeanjaquet, professeur.
MEMBRES

HONORAIRES

4 Moser, llenri, explorateur, Château(le CIiaMottenfels, Schaffhouse.
y S. A. I. Prince Roland Bonaparte, membre de l'Institut, Avenue
d'Iéna 10, Paris XV'I.
:3 Bonvalot, Gabriel, explorateur, rue de Boileau :38, Paris XVI.
Dr Supan, Alex., professeur à l'Université. Parkstrasse, 32 I.
Breslau.
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5 von Hühnel, Ludwig. capitaine de frégate, Pola (Istrie).
6 Scott Keltie, J., secrétaire de la Société Royale de Géographie,
Savile Bow 1, Londres W.
7 Dl Nansen Fridtjof, explorateur, Lisaker. près Kristiania.
8 Bodio, Luigi, Président du Conseil supérieur de la Statistique du
royaume d'Italie, Sénateur, via Torino 153, Rome.
9 Dl Cora, Guido, professeur, rédacteur du Cosmos,Via Nazionale
181, Rome.
10 Guimet, Émile, directeur du Musée Guimet. Avenue Victor Hugo
59, Paris XVI.
11 Moreno, Francisco P., directeur du Musée de La Plata, Calle
Alvares, Buenos Aires (République Argentine).
12 Dr Sarasin, Fritz, explorateur, Spitalstrasse 22, Bâle.
13 D'- Sarasin, Paul, explorateur. Spitalstrasse 22, Bâle.
14 Dr Chantre, Ernest, directeur honoraire du Musée des Sciences
Naturelles, Fontville. par Écully (Rhône), France.
15 Dr de Hedin, Sven, explorateur, Norra lllasielºolmshamnen ; B.
Stockholm.

16 S. A. R. le prince Louis-Amédée(le Savoie, duc des Abruzzes,
Turin.
17 de Gerlache, Adrien, commandant de Marine, chausséede Vleurgat, 12:3, Bruxelles.
18 Grandidier, Alfred, membre de l'Institut, rue du Ranelagh 74 his,
Paris XVI.
19 Dr Peary, Rob. Edwin, explorateur, amiral. Navy Department,
New York.
20 Dr Rosier, William. conseiller d'l tat, Petit-Saconnex, Genève.
21 Davis, William Morris, professeur à l'Université Harvard. Francis
Avenue 17, Cambridge, Massachussetts (Etals-Unis).
22 Sir Shackleton, E. Henry, L' R. N.. explorateur, Regent Street 9,
Londres S\V.
23 Amundsen, Roald, explorateur, Uranienborg, Bundefjord. Kristiania.
24 Dr Penck, Albrecht, professeur à l'Université de Berlin, W, 15,
Knesebeckstrasse 48. Berlin.
125 Dr Bruckner,

Eduard, professeur à l'Université
mannstrasse 8, Vienne, "º/,.

26 Cvijié,

Jovan, professeur à l'Université

de Vienne,

Bau-

de Belgrade.
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HONORAIRES

DÉCÉDÉS

Reclus, Élisée. - Metchnikoff, Léon. - de Quatrefanes de Bréau.
Prince
Dr
baron
Henri
d'Orléans.
Richthofen,
Ferdinand.
von
Dr Kiepert, Heinrich. - (le Annenkoff. -W baron von Nordenskji; ld,
Erik. - don Coello, Francisco. - Serpa Pinto. - Wesley, John.
Baron deMiiller. - Powell, John. - Levasseur, Émile. -Dr liatzel,
Friedrich. - Bovet, Félix. - Piton, Cli. - Dr Foi-el, F.
Geikie,
-9. James. - Rockhill, William \Voodville. - Foureau, Fernand.
Veraara y Velasco, Francisco Javier. - Dr Suess, Eduard.
MEMBRES

CORRESPONDANTS

1 Favre-Brandt, James, négociant, Yamashita-Cho 175, Yokohama
(Japon).
1 Schhefli, Honoré, ancien missionnaire à Elim Waterfall, Spelonken (Transvaal), South Africa.
3 Clerc, Onésime, professeur à Yekaterinbourg (Russie).
'r Junod, Henri-A., missionnaire. Rikatla, province portugaise de
Moçambique.
5 Pittier de Fàbrega, Henri, Bureau of Plant Industry U. S. Del). of
Agriculture, Washington 1). C.

6 Bachelin, Léopold, hommede lettres, Bucarest.
7 Collingridge, George, Jave-la-Grande, The Studio, Esperanto
Avenue, Gordon, V, New South Wales. Australie.
8 Pector, Désiré, consul du Ilonduras et du Nicaragua, rue de Clichy
51, Paris Il.
9 Rosat, Jacques, horloger, Rivera (Uruguay).
10 Lavoyer, Marc, instituteur, Tchougouïeff (Russie).
11 Cav. Dr Modigliani, Elio, explorateur, Via Camerata 6, Florence.
1? Grandjean, A., secrétaire de la Mission romande, chemin des
Cèdres, Lausanne.
13 Bircher. André, négociant, Le Caire, Égypte.
1!t Jacottet, Edouard, missionnaire à Thaba-Bossiou (Basutoland).
15 Christol, Frédéric, missionnaire, Avenue du Pare de Montsouris 35, Paris XIV.

16 Huguenin, Paul, peintre, La Tour de Peilz (Vaud).
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--17 Boiteux, l mile, missionnaire à Kazungula, llaut-Zambèze, via
Bulawayo, Matébéléland.
18 Chapuis, François, pasteur, Saint-Sulpice, Val-de-Travers.
19 Bertrand, Alfred, explorateur, Chemin Bertrand, Genève.
20 Berthoud, Paul, missionnaire, case postale 21, Lourenço Marques.
21 R. P. Trilles, Il., rue Lhomond 30, Paris V.
22 Bovet, Samuel, missionnaire, Case postale 21, Lourenço Marques,
Afrique portugaise.
23 Loze, Pierre, missionnaire, Case postale 21, Lourenço Marques,
Afrique portugaise.
21 R. P. Morice, A. -G., 0. M. I. Saint-Boniface (Manitoba, Canada).
25 Basset, Louis, secrétaire de S. M. le roi de Roumanie, Bucarest.
26 Petitot, Imile, curé de Mareuil-lès-. Meaux, rue du Couplet, Seineet-Marne, France.
27 Reutter, Georges, médecin-missionnaire, Avenue Fornachon 11,
Peseux.
S Labbé, Paul, secrétaire général de la Société de Géographie commerciale, rue Montaigne 1!t. bis, Paris VIII.
21) Fornachon, Maurice, architecte, 225 Fifth Avenue Room 9fil,
Ne%vYork, Etats-Unis.
30 Comte de Périgny, Maurice, Avenue du Bois de Boulogne 3, Paris
XVI.
31 Burnier, T., missionnaire, Sesheké, via Bulawayo, South Africa.
32 D, Pittard, Eugène, professeur à l'Université, Florissant 72,
Genève.
33 Dr de Quervain, directeur-adjoint de l'Institut central météorologique, Zurich.
3!. Van Gennep, Arnold, 11G Grande Rue, Bourg la 13eine (Seine)
France.
MEMBRES

I

A VIE

1 MmeBovet, Félix, Grandchamp près :creuse.
_2M" DuPasquier-llonnerat, rue du Bassin, Neuclultel.
3 M° Jacottet, lIenri, Avenue du Léman D, Lausanne.

1?
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4 Ackermann, Alfred, Bolchaia Roujennaial2a, Pétrograd.
2 Anker, Jean, Direction de Singer Serving Machine Company.
Constantinople Pera (Turquie).
3 Dr Ar.-and, Ernile, professeur à l'Université de Neuchâtel.
4 Dr Arndt, Louis, directeur de l'Observatoire, Neuchâtel.
5 Association des étudiants ès sciences sociales, M. le Dl Glabisz,
président, Palais de Rumine, Lausanne.
6 Attinger, James, libraire, rue Saint-Ilonoré, Neuchâtel.
7 Attinger, Paul, imprimeur, Neuchâtel.
8 Attinger, Victor, éditeur. Neuchâtel.
9 Auberson. Ilenri, notaire, Boudrv.
10 Aubert, Louis, professeur, Avenue Du Peyrou, Neuchâtel.
11 Baillod, Henri, magasin de fers, rue du Bassin, Neuchâtel.
12 Barbezat, Charles, fabricant d'horlogerie, rue de la Côte, Le Locle.
13 Barrelet Jules, avocat, rue de l'Hôpital 6, Neuchâtel.
1!a Barrelet, Samuel, pasteur, Savagnier.
15 Barrelet-Dardel, Théodore, pasteur, Saint-Blaise.
16 Bauinann, Louis, directeur de l'École normale cantonale, Neuchâtel.
17 Baume, Arthur, Clevelandhouse, St James Square, Londres, S\V.
18 MmeBeau, C., Areuse.
19 Béguelin, I 'louard, professeur à l'Université, Mail, Neuchâtel.
20 Béguin, Georges, professeur à l'École supérieure (le Commerce,
Neuchâtel.
21 Béguin. Jean, architecte, Mail 4, Neuchâtel.
22 Dr Bellenot, Gustave, professeur, Évole 15. Neuchâtel.
2:3 Bel perrin, Jean, Colombier.
MmeBéraneck-Clerc, Amélie. Bel-Air. Neuchâtel.
2>i Berger, Edouard, directeur de l'École supérieure de Commerce,
route de la Côte 58, Neuchâtel.
26 Berthoud, Adolphe, jjuge d'instruction, Maillefer 13, Neuchâtel.
27 Berthoud, Edmond, avocat, Faubourg de la Gare 5, Neuchâtel.
28 Berthoud, Édouard. directeur de la fabrique (le câbles électriques,
Cortaillod.
29 Berthoud, Georges, rue J.-J. Lallemand 11, Neuchâtel.
30 Berthoud, James, Couvet.
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:31 Dr Biermann, Charles, professeur à l'Université de Lausanne,
Le Mont sur Lausanne.
3y Dr Billeter, Otto, prof. à l'Université, Port-Roulant, Neuchâtel.
:33 Biolley, Ilenri, inspecteur forestier, Couvet.
34 Blanc, Adolphe, pasteur, Peseux.
35 Blanc, Fernand, pasteur, Serrières.
36 Blaser, Adolphe, directeur de l'École supérieure de Commerce
de Lausanne, Avenue Druey, 13, Lausanne.
37 Blaser, Edouard, professeur à l'École supérieure de Commerce.
Zurich.
38 de Blonav, Godefroy, Grandson.
39 du Bois, Gaston, rue du Pommier, Neuchâtel.
40 Boitel, J. Édouard, dentiste, rue du Musée 7, Neuchâtel.
41 Bonhôte, Albert, Château (le Peseux.
42 Bonjour, Paul-Émile, prof. â l'Université, Saint-Blaise.
43 Borel, Charles, Faubourg du Château 17, Neuchâtel.
4'4 Borel, Edgar, bijoutier, place Purry 9, Neuchâtel.
4.S Dr Borel, François. ingénieur. fabrique de câbles électriques, Cor4G Dr- Borel, Georges. oculiste, Auvernier.
47 Borel, Maurice. cartographe, Faubourg de l'Hôpital 614,Neuchâtel.
48 Borel-Girard, G. ancien pasteur, Sablons, Neuchâtel.
I.
49 Borle, Ilenri, professeur, Côte 31, Neuchâtel.
.i0 Boss, Georges, professeur â l'École supérieure de Commerce, BelAir, Neuchâtel.
:i1 Bossel, François, maitre secondaire, IEchalleus.
52 (le Bosset,Frédéric, rue des Beaux-Arts 8, Neuchâtel.
53 (le 13otnccim,Albert, Saint-Blaise.
Bourquin, Gustave, Boudry.
Bourquin-Jaccard, Albert, fabricant d'horlogerie, rue, du Temple
allemand 61, La Chaux-de-Fonds.
:iu 1º, Bourquin-Lindt, Eugène, rue Léop. Robert. La Chaux-de-Fonds.
57 Bouvier, François, négociant, (vole, Neuchâtel.
a8 Bouvier, Georges, négociant, Evole, Neuchâtel.
:i9 Bouvier, Paul, architecte, Evole, Neuchâtel.
M \l" Bovet, Anne, Faubourg du Crêt, 33, Neuchâtel.
61 Bovet, Louis-A., Château de Gorgier.
6? Bovet, Paul, banquier, hampe du Mail, Neuchâtel.
63 Bovet, Pierre, directeur de l'Institut J. J. Rousseau, Place de la
T'aconnerie 5, Genève.
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64 Boy de la Tour, Maurice, rue du Pommier, Neuchâtel.

65 Dr Brandt, Henri, rue LéopoldRobert, La Chaux-de-Fonds.
66 Brandt-Juvet, Henri, fabricant d'horlogerie, rue Léopold Robert,
La Chaux-de-Fonds.
67 Brauen, Numa, notaire, rue de l'Hôpital, Neuchâtel.
68 Brindeau, Auguste, pasteur, Boulevard GeorgesFavon 19, Genève.
69 Brunhes, Jean, professeur au Collège de France, rue de Messine,
18, Paris.
70 Buchs, Victor, industriel, Sainte Appoline (Fribourg).
71 Biihler, Ilenri, professeur à l'École supérieure de Commerce, rue
Numa Droz 31, La Chaux-de-Fonds.
%2Babrer, Charles, pharmacien, Clarens.
73 Bünzli, Gustave, instituteur, Saint-Blaise.
74 Bürger, Émile, pasteur, Lignières.
75 Biirmann James, pharmacien, La Chaux-de-Fonds.
76 Burmeister, Albert, professeur, Payerne.
77 Burnier, Che, professeur, Neuchâtel.
78 Camenzind, Bernard, agent de l'Helvétia, rue Purry, Neuchâtel.
79 Carbonnier, Max, Wavre.
80 Chable, Édouard, fils, Pertuis du Sault 9, Neuchâtel.
81 de Chambrier, Robert, Évole 5, Neuchâtel.
82 Chapuis, Alfred, professeur à l'École supérieure de Commerce,
route de la Côte _f1, Neuchâtel.
83 Châtelain, Paul, directeur de la Banque cantonale, Faubourg de
l'Hôpital 20, Neuchâtel.
84 Châtenay, Samuel, Trois-Portes 8, Neuchâtel.
85 Chopard, James-Ed., professeur, route de la Côte 52, Neuchâtel.
86 Mlle Clerc, Cécile, Plan, Neuchâtel.
87 Clerc, Gustave-Ad., rue du Coq d'Inde, Neuchâtel.
88 Clerc, J.
Neuchâtel.
du
Coq
d'Inde,
notaire,
rue
-Ilenri,
89 Clerget, Pierre, professeur à l'École supérieure de Commere,
Quai d'Occident 8, Lyon.

90 Clottu, Alfred, Conseiller d'État, Saint-Blaise.
91
92
93
94

Mlle Colin, Louise, institutrice, Chapelle 12, La Chaux-de-Fonds.
311111
Marguerite, Sablons 16, Neuchâtel.
Colin-Guye, Jules, Sablons 20, Neuchâtel.
Comtesse. Paul, professeur à la Faculté de théologie indépendante, Faubourg du Château 9, Neuchâtel.
95 Comtesse, Robert, directeur du Bureau international de la propriété littéraire et artistique, Berne.
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96 Couvert, René, direct. de la Soc. Technique, Maladière, Neuchâtel.
97 Convert, Robert, architecte, rue Matile, Neuchâtel.
98 de Corswant, Willy, pasteur, La Chaux-de-Fonds.
99 Cottier, Fritz, négociant, Môtiers.
400 de Coulon, Marcel, rédacteur, Neuchâtel.
101 de Coulon, Paul, ministre, Faubourg de l'hôpital 10, Neuchâtel.
10? de Courten, Jn. -Chs., notaire, juge instructeur, Sion.
103 Courvoisier, Louis-Ilenri, colonel, rue du Pont 14, La Chaux-deFonds.
104 Courvoisier, Paul, Berlin.
105 Courvoisier-Delachaux, Henri, Le Coteau, Colombier106 l)r Dardel, Maurice, Suchiez, Neuchâtel.
107 de Dardel, Otto, Saint-Blaise.
108 Decker, Jules, Bel-Air, Neuchâtel.
109 Decker, Paul, professeur aux Écoles normales, Lausanne.
110 1)elachaux, Arthur, libraire-éditeur, Neuchâtel.
111 I)elachaux, Eugène. rue des Beaux-Arts, Neuch.-itel.
11Ï Mile Delachaux, Sophie. Avenue du ter Mars, Neuchâtel.
113 Delétra, Léon, professeur à l'École secondaire, route de la Côte,
Neuchâtel.
114 Dr Dessoulavy, Paul, prof. à l'Université, Les Saars, Neuchâtel.
115 Ditisheim, Paul, fabricant d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds.
146 Dr Domeier, William, professeur à l'Université, rue J.-J. Lallemand, Neuchâtel.
117 Dl Droz, Louis. Bercher (Vaud).
118 Droz, Numa, directeur de l'école secondaire de Boudry-Cortaillod,
Grandrhamp.
119 Dubied, Arthur, professeur à l'Université, Avenue de la Gare 6,
Neuchâtel.
1_20Dubois, Auguste, professeur à l'École normale cantonale. I. vole :ý,
Neuchâtel.
U1 Dubois, Léopold, administrateur délégué du Bankverein, Bâle.
122 DuBois, Louis, négociant, Place du Marché. Le Locle.
i? 3 DuBois, Louis-Ferdinand, banquier, Le Loole.
1ý)4 Dr Dufour, Othmar, rue du Midi 7, Lausanne.
125 Dumont, Émile, recteur de l'Université de Neuchâtel, Coi-celles.
1?6 Dumont, F., Thier de Cornillon 1, Bressoux-Liège, Belgique.
127 Du Pasquier, Alexandre, pasteur, Vieux-Châtel, Neuchâtel.
1`2z'3
Du Pasquier, Armand. D, en droit, Grande Itocli(, tte, Neuchâtel.
1?'.) 1)u Pasquier, Edmond. Promenade Noire 1, Neuchâtel.
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130 Du Pasquier, James, Comba-Borel'.), Neuchâtel.
131 Du Pasquier, Paul, pasteur, Faubourg de l'hôpital, Neuchâtel.
1:b) Duplain, Justin, Grande Rue 224,Le Locle.
133 Duvanel, Arnold, avocat, Fleurier.
134. Écoles normales du canton de V'aud, Lausanne.
135 École supérieure de Commerce. Lausanne.
1:3GEtter, Godefrov, notaire, rue Purrv, Neuchâtel.
137 Fallet, Théophile, professeur à l'École supérieure de Commerce,
Bel-Air 25, Neuchâtel.
138 Dr Farny, Émile, professeur, Place Neuve G,La Chaux-de-Fonds.
Neu139 Fauconnet-Nicoud, Théophile, négt., rue de l'Iôpital,
châtel.
140 Faure, Philippe, négociant, Grande Rue, Le Locle.
1141Favarger, Philippe, rue )utile, Neuchâtel.
14`? Dr Favarger, Pierre, avocat et professeur, rue de la Treille 10,
Neuchâtel.
143 Favre, I1.-A., instituteur, Le Locle.
1'44 Favre, Paul, directeur de l'Orphelinat cantonal, Dombresson.
14S Felde, Léon. Dr ès sciences commerciales, rue de Bourn 33,
Lausanne, ou Nicola iev lgouv. de Kherson) Russie.
146 Ferrier, Alexis, directeur (le fabrique, Évole, Neuchâtel.
14.7 Francillon, fabrique des Longines, Saint-Imier.
1148Fuhrer, Gaston, Avenue de France 3. Lausanne.
1'49 Dr Fuhrmauu, Otto, prof. à l'Université, Neuchâtel.
150 Gahbud. Maurice, instituteur, Lourtier (Valais).
1:i1 Gallandre, Ch.
de
la
Serre
18,
Ch.
La
rue
notaire,
-de-Fonds.
-E.,
15 Gallet-liickel, Julien, fabricant «horlogerie, Bex (Vaud).
153 D, Gander, G., Couvet.
1M'4Ganguin, J., pasteur, Cervier.
155 Genton, William, pasteur, Noville rVaud).
15G Ginnel, James, professeur, rue Fritz Courvoisier, La Chaux-deFonds.
157 Girardin, Paul, professeur à l'Université, Villa Églantine, Gambach, Fribourg.
158 Geering-Vuille, Ernest, fabricant d'horlogerie, rue du Nord 111,
La Chaux-de-Fonds.
159 Dr Godet, Rodolphe, Avenue Dul'eyrou 4, Neuchâtel.
160 Gràa, Henri, greffier, Bellevue, Le Locle.
161 Grellet, Jean, Secrétaire des Maîtres imprimeurs, Peseur.
162) Gretillat, R., pasteur à Chanélaz, près Areuse.
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163 Grosjean, Arthur, professeur, La Neuveville.
16'1 Grosjean, Raoul, professeur, rue du Pommier, Neuchâtel.
165 Grossmann, Hermann, directeur de l'École d'horlogerie et de
petite mécanique de Neuchâtel.
Neuchâtel.
466 Guinchard, James, imprimeur, rue du Seyon X1.6,
167 Guye, Albert, fabricant d'horlogerie, Les Ponts.
168 Guye, Ilenri, ingénieur, Auvernier.
469 Gyger, Albert, rue Saint-Ilonoré 5, Neuchâtel.
170 llaldimann, Georges, Dr en droit, rue (lu Môle 4, Neuchâtel.
171 Ilenriod, Paul, Clos-Brochet 5. Neuchâtel.
172 Henry, François, Peseux.
173 llerzog, Jean-Louis, pasteur, La Ferrière (Berne).
1711Ilotz, Antoine, ingénieur, Faubourg du Château, Neuchâtel.
17.'i Hotz, Jules, rue (lu Temple-Neuf 1, Neuchâtel.
176 Ilotz, Paul, rue du Bassin 1), Neuchâtel.
177 Ilügli, James, Colombier.
178 lluguenin, Bélisaire, Boulevard de la Fontaine 127,La Chaux-deFonds.
171) 1)' lluguenin, Nuina, Le Locle.
180 Dr Humbert, Paul, rue du Bassin 8, Neuchâtel.
181 Humbert, Paul-Eugène, rue de la Serre, Neuchâtel.
18-1 Dr llurny, Jean, professeur à l'École supérieure de Commerce,
Neuchâtel.
183 Jaccar I, Ilenri, professeur à 1'Icole supérieure de Commerce,
Belles Roches 13, Lausanne.
18'1 Jacot Guillarmod, Cils, ingénieur, poste franý,ýaise,Pékin (Chine).
185 Dr Jacot Guillarmod, Jules, Château de Venues, Lausanne.
1811M1°'""
1)rJacotGuillarmod, Madeleine, Châte; l leV"ennes,Lausanne.
187 Jacot Guillarmod, Marc, vétérinaire, Les Verrières.
188 Jacot Guillarmod, René, notaire, Place de 1*11(')tel
de Ville, La
Chain-de-Fonds.
189 Jacottet, Paul, avocat, rue Saint Maurice, Neuchâtel.
190 Jaquet, Paul, rue des Envers 28. La Chaux-de-Fonds.
191 Jeanjaquet, Jules, professeur à l'Université, l'arcs 47, Neu(, hâtel.
19) Jeanneret, Maurice, professeur, Charmettes, Neuchâtel.

193 Jeanneret, Paul-César, rue du Temple allemand 31, La Chauxde-Fonds.
19'1 M''' Jeanrenaud, Berthe, rue de la Treille. Neuchâtel.
19S Jéquier, Gustave, orientaliste, professeurà l'Université, Faubourg
de 1'Ilôpital ?3, Neuuhýitel.
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196 Jéquier, Hugues, Faubourg du Crêt 5, Neuchâtel.
197
Jéquier, Rosalie, Faubourg du Crêt 5, Neuchâtel.
IN111e
198 Mile Jéquier, Yvonne, Faubourg du Crêt 5, Neuchâtel.
199 Jôrdan, Fritz, pharmacien, rue du Seyon, Neuchâtel.
200 Junod, Daniel, pasteur, Place Purry 4, Neuchâtel.
201 Junod, Emmanuel, professeur à l'Université, Faubourg du Crêt 7.
Neuchâtel.
202 Kartographia, Winterthur, A. G., Winterthur.
203 Knapp, Charles, professeur à l'Université, Quai du Mont-Blanc
Neuchâtel.
204 Koller, Jules, directeur de l'École Nouvelle, Porrentruy.
205 Krebs, Théodore, négociant, rue de 1'1lôpital, Neuchâtel.
206 Kunz, Fritz, négociant, rue du Musée, Neuchâtel.
`207 Mlle Lardy, Marie, Sablons 14, Neuchâtel.
208 Dr Le Conltre, Jules, professeur à l'Université, Avenue de la
Gare 4. Neuchâtel.
209 Le Grand Roy, Eugène, professeur à l'Université, Mail, Neuchâtel.
Stanislas,
210 Lencewicz,
professeur à l'Université de Varsovie.
211 Lesquereux-Peseux, Eugène, fabricant d'horlogerie, rue de la
Paix 31, La Chaux-de-Fonds.
212 Leuba, Auguste, député, Buttes.
213 Dr Liengme, Georges, 'ýaumarcus.
214 Lombard, Alfred, professeur à l'Université, Sablons 11, Neuchâtel.
215 Dr Lugeon, Maurice, professeur à l'Université, Lausanne.
216 Mai-et, Alexandre, Dr ès-sciences, industriel, rue Péreire 39,
Saint-Germain en Laye (Seine-et-Oise), France.
217 Margot, Alfred, professeur, Colombier.
218 Marval de, Louis, professeur, Faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel.
219 Mathey-Dupraz, Alphonse, professeur, Colombier.
220 Dr Matthey, César, Crêt 4,v, Neuchâtel.
221 1latthey, Édouard, dentiste, rue St-Maurice, Neuchâtel.
2`,
22 Matthey, li., pasteur, Nyon.
223 Matthey, Ulysse, instituteur, Serrières.
224 Mauler, Charles, négociant, Môtiers.
5 Mauler, Francis, avocat, rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel.
_ý?
226 Dr Mayor, Eugène, Perreux s;Boudrv.
,227 Mayor, Alfred, professeur, Faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel.
`228 de :fleuron, James, Rougemont (Vaud).
±e) de fleuron, Louis, peintre, Marin.
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230 de Meuron, Pierre, député, Vieux-Châtel, Neuchâtel.
231 Meystre, E., pasteur, Payerne.
232 Michel, C.-A., négociant, rue des Beaux-Arts 12, Neuchâtel.
233 Dr Michel, Gaston, professeur, Villa Églantine, Gambach; Fribourg.
231 Michelin, Gaston, professeur, Les Verrières.
,235 Micol, Aloïs, professeur à l'École supérieure de Commerce,
La Chaux-de-Fonds.
236 \linovitch, Dragomir, étudiant, rue Louis Favre 30, Neuchâtel.
237 Monnerat, Auguste, pasteur, Estavayer.
238 \Iontagnier, F., Englische Anlagen 6, Berne.
23) Dr Montandon, George, rue du Lion d'Or 6, Lausanne.
2'i0 Montandon, jean. notaire, Neuchâtel.
241 de Montez, Emmanuel, directeur de la Succursale de la Banque
Nationale, rue du Môle 2, Neuchâtel.
2l`? de \Iontmollin, Charles, Auvernier.
2ff3 Dr de Montmollin, Georges. Place des Halles 8, Neuchâtel.
24'i. Dr de \Iontmollin, Henri., Évole 5, Neuchâtel.
215 Dr de \Iontmollin, Jacques, ruelle \'aucher, Neuchâtel.
246 de Montrnollin, Jean, La Recorbe, Neuchâtel.
247 de \Iontmollin, Pierre, pasteur, rue des Terreaux, Neuchâtel.
218 Moi-el, Ernest, professeur à l'Université, route (le la Côte, Neuchâtel.
219 Dr Morin, Colombier.
250 Morthier, Ernest, rue du Seyon, Neuchâtel.
251 Moulin, Henri, pasteur, Valaugin.

25`? Dr Müller, Karl, professeurà l'École supérieure de Commerce,
rue des Beaux-Arts 1, Neuchâtel.
253 Musée pédagogique, Fribourg.
2511Nagel, Hermann, pasteur, route (le la Côte Si, Neuchâtel.
25.i Nicati, Charles, dentiste, rue des Beaux-Arts Ili., Neuchâtel.
256 Niestlé, Adolphe, imprimeur, Evole 35a, Neuchâtel.
,257 Dr Otz, Alfred, Faubourg de l'hôpital, Neuclh,itel.
?58 l) Pagel, Auguste, Peseux.
259 Paris, André, agronome, Nairobi (Afrique orientale anglaise) via
Marseille-Mombasa.
260 1)r Paris, E., rue de l'Orangerie, Neuchâtel.
261 1), Paris, James, professeur à l'Université,
Neuchâtel.
2G2 Mlle Perregaux, Émilie, institutrice,
Le Locle.

263 de Perregaux, Jean. ingénieur, Colombier.
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264 dePerregaux, Samuel, directeur de la Caisse(lýl,"par,, ne.
-Netieliàtel.
265 Perrenoud, Alfred, Place Purry 4, Neuchâtel.
266 Perrenoud, James, agent d'affaires, rue du Progrès 14, La Chauxde-Fonds.
267 1l°1ePerrenoud-Ilayes, Henri, Crèt-Vaillant, Le Locle.
268 Perrenoud-Jurgensen, Auguste, Petit-3lalagnou, Le Locle.
'269 Perrenoud-Meuron, Ch., Crét-Vaillant, Le Locle.
270 Perret, Albin, fabricant d'horlogerie, Les Brenets.
271 Perret, Frédéric-Auguste, ancien consul, 1lonruz.
272 Perret, Georges, instituteur, rue Léopold Robert 4, La Chaux-deFonds.
273 Perret, Paul, pasteur. Corcelles.
271 Perret-Quartier, Charles, rue du Parc 6, La Chaux-de-Fonds.
271 Perrin, L. -A., greffier, Les Ponts.
276 ll, Perrin, Maurice, Avenches.
,277 Perriraz, L., pasteur, Grandson.
Édouard,
278
Perrochet,
,
colonel, rue Léopold Robert, La Chaux-deFonds.
279 Perrochon, Jean, pasteur, Corcelles près Payerne.
180 de Perrot, Edouard, pasteur, 1 verdon i_Vaud)..
.
281 de Perrot, Samuel. ingénieur, Saint-Nicolas, Neuchâtel.
282 Perrudet, Édouard, Banque Cantonale, Neuchâtel.
283 Pctitmaitre, ministre, Couvet.
28'1 Petitpierre, Charles, négociant, Neuchâtel.
'285 Mn, Petitpierre, Isabelle, E vole `2, Neuchâtel.
286 Petitpierre, Léon, comptable, Jlaillefer 13, Neuchâtel.
287 Petitpierre, Léon, syndie, Castagnola ýTessiu).
288 Pétremaud, Jules, professeur, route de la Côte 38, Neuchâtel.
289 Piaget, Arthur, archiviste d'État, professeur à l'Université, La
Poudrière, Neuchâtel.
290 Pierrehumbert, William. instituteur, Neuchâtel.
'291 Pilicier, Charles, avocat, Yverdon.
292 Piquet, Henri, propriétaire, Boudry.
23 Porehat, Ferdinand, Conseiller communal, rue Bachelin 5,
Neuchâtel.
.
291 Porret, Ch.-Henri, professeur à l'I: cole supérieure de Commerce,
rue des Beaux-Arts, Neuchâtel.
295 Dr de Pourtalès, Albert. Avenue de la Gare 8. Neuchàtel.
296 MmePrince, Alfred. route de la Côte. Neuchâtel.
297 Dr Probst, Th., Les Brenets.
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193 de Pury, Hermann, Château d'llauterive.
299 de Pury, Jean, Conseiller communal, Faubourg de l'Hôpital,
Neuchâtel.
300 de Pury, Jules, Plan, Neuchâtel.
301 de Pury, Paul, Faubourg (lu Crèt, Neuchâtel.
30`? Mm°de Pury, Philippe, Terreaux, Neuchâtel.
303 Dr de Quervain, professeur à l'Université, rue du Centre 39,
Bâle.
30't Rantscyer,Edouard, professeur à l'École supérieure de Commerce,
Pierre-qui-Roule, Neuchâtel.
:3011MineRedard, Mathilde, Port Conty, Saint-Aubin.
30; Renaud, Ernest, essayeur-juré, rue des Envers, Le Locle.
307 Dr Reutter, Max, Conseiller communal, Saint-Nicolas, Neuchâtel.
308 Reutter, Victor, Les Sablons, Saint-Jean, Neuchâtel.
309 Heymond, Alexis, Côte 46a, Neuchâtel.
310 Reymond, Arnold, professeur à l'Université, Auvernier.
:311 Rcynwnd, Ernest. Soeietà baucaria italiana, via Medina, Naples.
31,2 Revinond, Georges, nég., Corso Uinberto 1,311, Naples.
313 lteymond, Louis, instituteur, ires Croisettes, Vaud.
:314.Heymond, Maurice, Neuchâtel.
3111de Riaz, Henri, Le Fief. Cheserex sur Nyon.
:316 Richard, Adrien, négociant, Vieux-Châtel, Neuchâtel.
317 Rivier, llenri, professeur à lUniversité, Les Saars, Neuchâtel.
318 Robert, Charles, professeur à l'Université, Tertre 't, Neuchâtel.
319 Robert, Fritz, professeur, Crèt (lit Locle.
311) Robert, Jean, étudiant. Faubourg de 1'I10pital 3t3, Neuchâtel.
311 Robert, Léon, juge cantonal, Beaux-Arts, Neuchâtel.
311 Robert, Maurice, industriel. h'ontaineinelou.
:313 Hobcrt, Paul, député, hontainenºelon.
314 Robert, Samuel, pasteur, rue du Coq d'Inde, Neuchâtel.
315 Dr Robert-Tissot E., rue de la Balance 10 a, La Chain de houris.
3111
Rognon, Léa, institutrice, Fleurier.
-NI"'!
317 Rossel, Etienue, préfet du Collégo Saint-Michel, Fribourg.
318 Rosset Ileuri, décorateur, rite Numa Uroz 53, La Chaux-de-Fonds.
:319 Rlýthlisbcrger, Edmond, prof., Grand Verger, Areuse.
:330 Réitlilisberger, AV-illiam, artiste-peintre, rue dit Musée, Neuchâtel.
331 M'ýý Riýthlisberger, Julia, Crèt Taconnet 34.. Neuchâtel.
3')"-)Roull;r, Théodore, professeur à l'École supérieure (le Commerce.
Croix roses, route de Morges, Lausanne.
333 Dr Houlet, Charles, Colombier.
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334 Roulet, Max-F., architecte, Couvet.
335 Rubli, Charles, représentant de commerce, rue Purrv 8, Neuchâtel.
33G Russ, Hermann, Évole Î3, Neuchâtel.
337 Russ-Suchard, C., négociant, Évole 43, Neuchâtel.
338 MmeRuss-Suchard, Évole 43, Neuchâtel.
339 Russ-Young, Willy, Serrières.
340 de Rütté, Fritz, Serrières.
341 Rychner, Adolphe, ingénieur, Cité de l'Ouest, Neuchâtel.
34? Rychner, Alfred, architecte, Plan 9, Neuchâtel.
M3 Sack, Th.. éditeur (librairie Benda), Lausanne.
344 Sandoz, Edmond, route de la Côte 56, Neuchâtel.
345 Sandoz, Ilenri, vétérinaire, Évole 3, Neuchâtel.
346 Sandoz, Th., négociant, Les Ponts.
347 Savoye, Maurice, fabrique des Longines, Saint-Imier.
3'r8 Savoye, 13.-B., Conseiller national, Saint-lmier.
349 Dr Schxrer, Ferdinand, Faubourg de l'hôpital, Neuchâtel.
350 Dr Schardt, Hans, professeur à l'École polytechnique fédérale et
à l'Université, Voltastrasse 18, Zurich V.
351 Schinz, Ch.-llod., Avenue de la Gare :26, Neuchâtel.
35`? Schmid Willy, professeur, Évole 33, Neuchâtel.
353 Schmidt, Otto, lieutenant-colonel, Grange Falquet, Chemin du
Mont-Blanc :3, Genève.
354 Seinet-Burmann, Charles, négociant, rue Bachelin 1, Neuchâtel.
355 Senft, Arved, ingénieur, Cortaillod.
356 Senft, Willy, pasteur, Champ Bougin 38, Neuchâtel.
357 Simond, Adrien, Avenue de la Gare 1, Neuchâtel.
:358 Sobrero Louis, professeur à l'Université, rue du Château 9, Neuchâtel.
359 Société Suisse des Commerçants, Section de Neuchâtel.
360 Dl Spiniier, Henri, professeur à l'Université, Chanet, Neuchâtel.
361 Spiro, Jean, avocat, professeur à l'Université, Frais-Vallon,
Chailly s/Lausanne.
362 Spiihler, Alfred, Faubourg du Lac 19, Neuchâtel.
363 Stadler, Jacob, prof. à l'École sup. de Commerce, Lausanne.
364 Stalé, Jean-David, pasteur, Coffrane.
3(i5 Dr Stauffer, Henri, Rocher, Neuchâtel.
306 Stauffer, Il. -O., fabricant d'horlogerie, Les Ponts.
367 Stehler, Alfred, professeur, rue du Temple, Le Locle.
368 Mlle Straub, Émilie, institutrice, Sablons 15, Neuchâtel.
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369 Strittmatter, Ernest, député, Evole, Neuchàtel.
370 Terrisse, Charles, Boine 12,Neuchâtel.
371 Thiébaud, Auguste, professeur à la Faculté de théologie indépendante, Saint-Nicolas 8, Neuchâtel.
37,2 de Tribolet, Georges. missionnaire, Case postale 21, Lourenço
Marques, Afrique portugaise.
373 de Tribolet, Maurice, professeur à l'Université, Faubourg du Château, Neuclâtel.
374 Tschumi, Albert, professeur à l'École supérieure de Commerce,
Plan Perret 6, Neuchâtel.
375 Dr Vouga, Arnold, Coi-celles.
376 Vouga, 11.-L., notaire, Cortaillod.
377 Dr Vouga, Paul, professeur à l'École supérieure de Commerce,
Trois Portes, Neuchâtel.
378 Dr Vouga, Paul, Saint-Aubin.
379 Virchaux, Vivaldi, Hauterive.
380 Dr Vuarraz, Alphonse, Clos des Auges, Neuchâtel.
381 Vaille, Paul, professeur, AVeiherweg `)6, Bâle.
382 Wa'gli, Ilenri, (ils, néat, Place de l'Hôtel de Ville. La Ch.de-Fonds.
383 \Vasserfallen, Édouard, directeur des écoles primaires, La Chauxde-Fonds.
38'r de Watteville, Bernard, (vole, Neuchâtel.
3S'i Weber, Maurice. Avenue du 4er Mars, Neuchâtel.
386 \Viéland, Gab., direc. de l'lcole suisse, via Peschiera 31, Gênes.
387 \Ville, Point du-Jour, La Chaux-de-Fonds.
388 \Volfrath, Henri, éditeur, rue du Concert 6, Neuchàtel.
389 Zimmermann, Alfred, Pertuis du Sault, Neuchâtel.
390 3111e
A. Zobrist, Porrentruy.
391 Zutter, Albert, instituteur, Bevaix.
392 Zutter, Gustave, professeur, Saint-Aubin.
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Des raisons majeures nous obligent à remettre la Bibliographie à un
prochain Bulletin. Nous prions nos lecteurs et nos correspondants d'excuser
ce retard dû à des circonstances imprévues.
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snbventionné
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1, 'Ecole supérieure de Commerce comprend li années d'études.
langues modernes,
Programme
: bureau commercial,
arithmétique,

droit commercial et industriel, économie politique, histoire contemporaine, -éographie commerciale, chimie, physique, étude des produits
comnier; ables, recherche des falsifications,
sténographie française et
allemande; calligraphie, dactylographie, exercices physiques.
Classes spéciales
pour demoiselles
:3 fumées d'études.
Classes spéciales
pour la préparation
aux examens d'entrée
l'administration
des postes, des chemins de fer et des douanes.
Classes spéciales
pour élèves droguistes.

dans

L'1?cole délivre des diplômes aux élèves qui subissent avec succès
les examens de sortie de la classe de 'ta" année et des certificats d'études
aux lèves de la 3f11fannée de la section des jeunes gens et de la section
des demoiselles qui réussissent les examens de la fin des cours.
(d'avril en juillet) ayant pour but de fournir
Cours préparatoire
l'occasion d'acquérir (les connaissances suffisantes en
aux
jeunesgens
langue française pour leur permettre de"suivre en, automne les cours
de l'Gcole de Commerce proprement dite.
L'I', cole possède un musée commercial, une bibliothèque et des
laboratoires.
Pour renseignements et programmes, s'adresser an Directeur,
Edduard

BERGER.
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