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Translitération du cyrillique en caractères latins
Dans notre recherche, nous allons utiliser le système ISO 9 : 1995 pour la translitération
du russe vers le français :
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Il existe cependant des noms transcrits et popularisés avant que la norme actuelle soit
fixée : c‘est pourquoi les noms des personnalités (Nicolas II, Alexandre II, Joseph Staline, Serge
Witte, Elena Stassova, Vladimir Kokovtsov, Nikolaï Semachko) et de certaines localités
(Kalouga, Moscou, Saint-Pétersbourg, Toula, Soukhinitchi, Maloäroslavets) sont traduits et non
pas transcrits.
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Liste des abréviations


GADNIKO, Gosudarstvennyj Arhiv Documentov Novejšej Istorii Kalouţskoj Oblasti –
Archives d‘État de l‘Histoire récente de la région de Kalouga



GAKO, Gosudarstvennyj Arhiv Kalouţskoj Oblasti – Archives d‘État de la région de
Kalouga



GARF, Gosudarstvennyj Arhiv Rossijskoj Federacii – Archives d‘État de la Fédération de
Russie



Komsomol, Kommunističeskij soûz molodëţi – L‘union communiste de la jeunesse



OBA, Obŝestvo po Bor‘be s Alkogolizmom – La Société de la lutte contre l‘alcoolisme



RKPb, Rossijskaâ Kommunističeskaâ Partiâ bol‘ševikov – Parti Communiste Russe
bolchevique



RSFSR, Rossijskaâ Sovetskaâ Federativnaâ Socialističeskaâ Respublika - République
socialiste fédérative soviétique de Russie



SNK ou sovnarkom, Sovet Narodnyh Komissarov – Conseil des commissaires du peuple



VCIK, Vserossijskij Central‘nyj ispolnitel‘nyj komitet – Comité central exécutif de Russie
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Introduction
En 1861, le 4 juillet, Alexandre II publie l‘arrêté qui introduit une nouvelle politique de
prélèvement fiscal des boissons alcoolisées – la politique de l‘accise : l‘alcool est taxé au
moment de sa production, ensuite il peut circuler librement et l‘État n‘en touche aucune recette1.
Ce système d‘accise est transformé par Nicolas II et Serge Witte, ministre des Finances, le 6 juin
1894 en monopole de la vente de vin (dans ce terme, « le vin » signifie l‘alcool fort, la vodka)2.
D‘abord, ce monopole est établi dans quatre provinces centrales de l‘est : celles de Perm,
d‘Orenbourg, d‘Ufa et de Samara. Il se répand progressivement : vers 1902, le monopole de vin
entre en vigueur dans toute la Russie européenne et la Sibérie de l‘Ouest, puis en 1904 en Sibérie
d‘Est3. Désormais, l‘État achète l‘alcool chez les fabricants, le purifie et met en vente en
définissant les lieux de vente et le prix4. D‘ailleurs, la vente de l‘alcool non-étatique n‘est pas
interdite.
Ce monopole est interprêté de manière paradoxale et contradictiore. Dans ses mémoires
rédigées dans les années 1900-1910, Serge Witte, le ministre des finances (1892-1903), écrit :
« ...pendant toute la période de mon administration, d‘après le précepte du défunt Impéreur
Alexandre III [1845-1894], le monopole de vin visait essentiellement la possible diminution de
l‘alcoolisme. Je dis « possible » parce que cette baisse ne pouvait être atteinte que par des
moyens mécanique, policier ou par la réglamentation ; car il n‘y a aucun doute que le
dégrisement (otrezvlenie – action de faire passer l'état d'ivresse) général, le dégrisement stable,
ne soit possible et envisageable qu‘avec la vaste diffusion de la culture, de l‘éducation et de la
prospérité économique »5. Dans le même ordre d‘idées, l‘instauration du monopole en provinces
s‘accompagne de la création des Sociétés de sobriété : les autorités de chaque province
organisent une Société qui s‘appuie sur les comités de district. Ces comités se lancent dans la
lutte contre l‘ignorance de la nuisance de la vodka, organisent des fêtes, des séminaires, des
séances de projections d‘images par la lanterne magique etc. Ces comités sont financés par les
Caisses d‘État, les contributions bénévoles, les rendements de la vente des éditions et de
l‘organisation des fêtes et des séminaires6. Avant ce monopole, les rares comités de sobriété
existent principalement auprès des églises sur les initiatives locales7.
1

Gračëva E. Finansovoe pravo (Le droit financier), Moscou, Izdatel‘stvo « Prospekt », 2013, p.201
Tolmačëv P. Alexandre III i ego vremâ (Alexandre III et son époque), Moscou, Terra, 2007, p.349
3
Fridman M. Vinnaâ monopoliâ v Rossii (Monopole de la vente de vin en Russie), Petrograd, « Pravda », 1916,
p.112
4
Gračëva E. Finansovoe pravo (Le droit financier), Moscou, Izdatel‘stvo « Prospekt », 2013, p.201
5
Witte S. Vospominaniâ (Mémoires), tom 2, Moscou, Izdatel‘stvo social‘no-économičeskoj literatury, 1960, p.83
6
« Popečitel‘stva o narodnoj trezvosti » (« Comités de sobriété sociale »), Enciklopedičeskij slovar’ F.A. Brokgauza
i I.A. Efrona, Saint-Pétersbourg, АО «F. А. Brokgauz – I.A.Efron», 1890-1907
7
GAKO, f.32, op.2, d. 380, l.1-22
2
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En revanche, le sénateur Šidlovsky, membre du conseil d‘État dans le département de
l‘économie, écrit que « le ministère des Finances est un service fiscal et non un service de
sobriété sociale... Avec l‘instauration du monopole de vin on n‘a jamais poursuivi de but
sanitaire, il ne s‘agit que d‘actions uniquement fiscales »8. Witte critique largement son
successeur au poste du ministre des Finances, V.N. Kokovtsev (1904-1905, 1906-1914), qui « a
considéré le monopole principalement du point de vue fiscal pour en tirer le maximum des
bénéfices ... ; les fonctionnaires ont été distingués (et le sont) non pour la lutte contre
l‘alcoolisme, mais pour l‘accroissement du revenu de boissons »9. La guerre russo-japonaise de
1904-1905 met les points sur les « i » : le Ministère des Finances réduit le financement des
Sociétés de sobriété et augmente les taxes sur l‘alcool, réorientant ainsi clairement le rôle du
monopole vers une manne monétaire.
Le 22 août 1914, au début de la Première Guerre mondiale, Nicolas II adopte dans toute
la Russie « la loi sèche » (suhoj zakon) qui interdit toute vente de l‘alcool au détail. D‘ailleurs, il
se trouve que la liberté donnée aux autorités provinciales à la fin du XIXe siècle pouvait déjà
établir cette loi, plus rigide que les instructions impériales.
Les Bolcheviks arrivent au pouvoir en octobre 1917 – le régime politique se transforme
complètement, et les stratégies en matière d‘alcool semblent changer aussi. Les Société de
Sobriété aussi bien que les Directions d‘accise (un département du ministère des Finances qui
encadre toutes les stratégies en matière d‘alcool) sont supprimées définitivement en 191810. Le
lendemain de la prise du pouvoir, les Bolcheviks interdisent toute production et tout vente
d‘alcool. Pourtant, dans le contexte de la guerre civile et la dévastation des usines pétrolières,
l‘État est contraint à faire un pas en arrière et à rétablir la production d‘alcool pour remplacer le
pétrole en 191911. En outre, ces limitations provoquent le développement massif de la production
et de la vente illicites des boissons alcoolisées. Pour éradiquer ces phénomènes, l‘État est de
nouveau obligé de reculer et de rétablir la vente de l‘alcool. En 1925, Joseph Staline signe la loi
qui introduit un « nouveau » monopole de vin. Ce monopole ressemble beaucoup à celui
introduit par Witte, mais il est instauré en un mois, bien plus rapidement que celui du Ministre de
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Trudy komissii po voprosu ob alkogolizme i merah bor’by s nim (Travaux de la commission sur l’alcoolisme et sur
les mesures de la lutte contre lui), Saint-Pétersbourg, 1908, p.686
9
Witte S. Vospominaniâ (Mémoires), tom 2, Moscou, Izdatel‘stvo social‘no-économičeskoj literatury, 1960, p.84
10
Upravlenie delami Sovnarkoma SSSR. « Dekret Soveta Narodnyh komissarov. Ob organizačii Finansovyh
otdelov Gubernskih i Uezdnyh ispolnitel‘nyh komitetov sovetov deputatov (poloţenie)» (« Decret de sovnarkom.
Sur l‘organisation des direction financières des comités exécutifs des conseils des députés de province et de district.
Règlement ») Sobranie uzakonenij i rasporâženij pravitel’stva za 1917-1918 gg., Moscou, 1942, pp.1119-1123
11
« Postanovlenie ot 19 dekabrâ 1919 goda o vospreŝenii na terrotorii R.S.F.S.R. izgotovleniâ i prodaţi spirta,
krepkih napitkov i ne otnosâŝihsâ k napitkam spirtosoderţaŝih veŝestv » (« L‘arrêté de 19 décembre 1919 sur la
suspension de la production et de la vente d‘alcool, de boissons fortes et des substances non-buvables qui
contiennent de l‘alcool en RSFSR ») Biblioteka normativno-pravovyh aktov soûza sovetskih sočialističeskih
respublik, http://www.libussr.ru
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l‘Empire. Comme à la fin de XIXe siècle, les autorités annoncent que cette réforme est destinée à
lutte contre l‘alcoolisme – mais cette fois, surtout contre la production et consommation de
samogon (la gnôle). De nouveau, comme trente ans auparavant, les autorités se voient critiquer
pour la dissimulation du véritable objectif – l‘accroissement des recettes dans les caisses de
l‘État12.
Il semble exister un lien très fort entre le contrôle de la consommation de l‘alcool, les
ressources financières de l‘État et la lutte contre l‘alcoolisme. Ce lien paraît émerger en Russie
impériale et se poursuivre en Russie bolchevique – avec une rupture en 1914 liée à la guerre.
Ainsi, nous allons étudier les changements dans la perception de l‘alcoolisation sociale, les
hésitations dans le choix entre l‘augmentation des recettes dans les caisses de l‘État et la lutte
contre l‘alcoolisme. Pour étudier ces métamorphoses, nous allons nous pencher sur une étude de
cas local.
Nous allons étudier le cas de la province de Kalouga. Le chef-lieu de la province se
trouve à 180 km de Moscou. A la fin du XIXe siècle, Kalouga est une ville en déclin avec
environ 50000 habitants. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle la rivière Oka, au bord de
laquelle se trouve la ville, autrefois abondante et navigable, se dessèche. En outre, avec la
construction d‘un chemin de fer Syzrano-Vâzemskaâ, qui passe à une dizaine de kilomètres de la
ville, cet ancien grand centre commercial devient une petite ville provinciale. Sans aucun doute,
l‘industrie provinciale est également touchée par ces perturbations. A partir de 1859, le nombre
d‘entreprises dans la province diminue progressivement : en 1859 – 302 entreprises (dont une
vingtaine d‘usines de fabrication d‘alcool), en 1900 – 213, en 1908 – 128 et avant la guerre, en
1913 – 12313 (après la Première Guerre mondiale, l‘industrie d‘alcool est la plus sinistrée). La
plus grande entreprise de la province est Les Ateliers des chemins de fer de Kalouga (Glavnye
Kaloužskie železnodorožnye masterskie) qui implore jusqu‘à 2 000 ouvriers en 191314, qui
déssert les trains de chemin de fer Syzrano-Vâzemskaâ. Bref, une activité économique assez peu
remarquable dans le panorama russe du début du vingtième siècle.
En revanche, l‘historien local Evgenij Fridgel‘m écrit que sous l‘empire, « la province de
Kalouga est connue pour ses débits de boissons » : en 1893, la seule ville de Kalouga compte
122 débits15. Cette affirmation de Fridgel‘m peut certes être considérée comme une sorte de la
fierté régionale. Dans Le bulletin de la province de Kalouga en 1891 nous lisons que la rue
12

Takala I. « Za trezvyj byt ! : alkogol‘naâ politika sovetskogo gosudarstva v 1920-e gody » (« Pour la vie
quotidienne sobre ! ; stratégie en matière d‘alcool de l‘Etat soviétique dans les années 1920 »), The NEP Era: Soviet
Russia 1921-1928, 1 (2007), 55-88
13
GADNIKO, f.1, op.9, d.24, l.36-47
14
Produvnov V. Etapy bol’šogo puti (Etapes d’un grand chemin), Kalouga, Izdatel‘stvo Bočkarëvoj, 2000, p.91.
15
Fridgel‘m E. Kaluga i kalužane. Byt i nravy žitelej gubernskogo goroda (konca XIX – načala XX veka) (Kalouga
et les habitans de Kalouga. La vie quotidienne et les mœurs des habitants de ville de province (fin XX e – début XXe
siècle)), Kaluga, « Zolotaâ alleâ », 1998, p.84
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Sadovaâ – rue centrale aujourd‘hui – regorge d‘auberges et de tavernes16. Dans l‘article récent
d‘Aleksej Urusov nous lisons : « Dans la rue Oblupskaâ [aujourd‘hui porte le nom Teatral‘naâ ;
oblupa – une taverne à la sortie de la ville où on dévalise les buveurs] il y a beaucoup de petites
tavernes, d‘auberges et de bouges tristement réputés pour de nombreux scandales, pillages
et meurtres »17. Plus loin dans son ouvrage, Fridgel‘m remarque que l‘abus d'alcool est
constamment au 3è rang parmi les causes des morts – après les « causes inconnues » et les
« maladies » - ce qui met la province de Kalouga à une des premières places en Russie pour ce
critère18.
De cette façon, la province de Kalouga représente un cas intéressant à l‘étude vu sa
position géographique à la fois proche de Moscou et en voie de marginalisation, son déclin
économique et l‘impact de la guerre, et enfin l‘hypothétique abondance de débits de boissons par
rapport aux régions environnantes.
En ce qui concerne la chronologie, il nous semble pertinent de fixer les bornes en
commençant par quelques années qui précèdent l‘instauration du monopole de la vente de vin
sous l‘empire pour voir comment fonctionne le système d‘accise et quelles sont les mesures
prises par les autorités dans la lutte contre l‘alcoolisme (si elles existent déjà). Dans la province
de Kalouga, le monopole de vin est introduit le 1er juillet 1901. Ainsi nous proposons l‘année de
l‘adoption de la loi, 1894, comme point de départ.
La borne chronologique haute de notre recherche est l‘année 1929. D‘après Irina Takala,
c‘est vers 1928-1929 que le mouvement antialcoolique officiel atteint son apogée, en créant de
nouvelles sociétés de sobriété et en organisant des congrès antialcooliques19. En outre, la NEP
touche à sa fin vers 1928 ; et à partir du 14 janvier 1929, d‘après l‘arrêté de VCIK (Vserossijskij
Central’nyj ispolnitel’nyj komitet – Comité central exécutif de Russie), les provinces sont
supprimées et le territoire de la province de Kalouga est divisé en 2 parties indépendantes.
L‘intérêt porté à la question de l‘alcool commence bien avant l‘instauration du monopole
de 1894. Déjà en 1859, le juriste Sergej Šipov écrit Sur la sobriété en Russie20 pour démontrer
statistiquement que l‘alcoolisme est la raison principale de la pauvreté et de la criminalité parmi
les paysans. Les recherches de la fin du XIXe – début du XXe (avant 1917) sont consacrées à

16

« Mestnye izvestiâ » (« Actualité locale »), Kalužskie gubernskie vedomosti, №102, 1891
Urusov A. « Bilibinskij kvartal » (« Quartier Bilibin »), Kalužskij perekrestok, №45, 2013
18
Fridgel‘m E. Kaluga i kalužane. Byt i nravy žitelej gubernskogo goroda (konca XIX – načala XX veka) (Kalouga
et les habitans de Kalouga. La vie quotidienne et les mœurs des habitants de ville de province (fin XX e – début XXe
siècle)), Kaluga, « Zolotaâ alleâ », 1998, p.145
19
Takala I. « Za trezvyj byt ! : alkogol‘naâ politika sovetskogo gosudarstva v 1920-e gody » (« Pour la vie
quotidienne sobre ! ; stratégie en matière d‘alcool de l‘Etat soviétique dans les années 1920 »), The NEP Era: Soviet
Russia 1921-1928, 1 (2007), 55-88
20
Šipov S. O trezvosti v Rossii (Sur la sobriété en Russie), St-Pétersbourg, Tipografiâ S.Bekeneva, 1859
17

8

l‘étude de la consommation d‘alcool du point de vue médical, criminalistique et juridique21, et à
l‘analyse des stratégies d‘État en matière d‘alcool (notamment, aux tentatives d‘analyser les
conséquences des mesures prises)22 et du mouvement pour la sobriété23. Après la révolution, les
recherches se concentrent sur les « effets positifs » dans la lutte contre l‘alcoolisme24 et sur le
problème de la production du gnôle25. Toutes ces recherches font partie de la base des sources de
notre mémoire.
Après 1930, l‘intérêt porté à ce sujet diminue et réapparaît avec l‘instauration du
monopole de la vente de vin en 1985. Les auteurs soviétiques et russes se penchent sur des
aspects particuliers comme, par exemple, les mouvements pour la sobriété, la production de
l‘eau-de-vie (la distillation), la contrefaçon de l‘alcool, la culture de la consommation etc26. Les
études actuelles sont consacrées plutôt à la synthèse et à l‘analise des stratégies d‘État en matière
d‘alcool et de lutte contre l‘alcoolisme27. Dans l‘historiographie étrangère il faut aussi indiquer
21

Poznyšev S.V. Alkogolizm kak faktor prestupnosti (Alcoolisme comme un facteur de criminalité), Moscou,
Pečatnâ A.Snegirëvoj, 1915; Sikorskij I.A. O vliânii spirtnyh napitkov na zdorov’e i nravstvennost’ naseleniâ
Rossii : statističeskoe issledovanie po oficial’nyl istočnikam (Sur les effets des boissons alcoolisées à la santé et à la
moralité de la population de Russie : enquête statistique dans les sources officielles), Kiev, Tipografiâ Iogansona,
1899; Behterev V.M. Alkogol’naâ politika ili alkogol’noe ozdorovlenie (Stratégie d’alcool ou stérilisation antialcoolique), St-Pétersbourg, Izdanie K.L.Rikkera,1912.
22
Pervušin S.A. Opyt teorii massovogo alkogolizma v svâzi s teoriej potrebnostej (Expérience de la théorie sur
l’alcoolisme dans le cadre de la théorie des besoins), St-Pétersbourg, Izdanie K.L.Rikkera, 1912; Dmitriev V.K.
Kritičeskoe issledovanie o potreblenii alkogolâ v Rossii (Etude critique de la consommation d’alcool en Russie),
Saint-Pétersbour, « Zolotoe pâtiletie », 1911; Borodin D.N. Itogi vinnoj monopolii i zadači buduŝego, StPétersbourg, « Zolotoe pâtiletie », 1908
23
Grigor‘ev N.I. Obŝestva trezvosti v Rossii (Sociétés de tempérence en Russie), St-Pétersbourg, Tipografiâ
P.P.Sojkina, 1899 ; Korovin A.M. Dviženie trezvosti v Rossii (Mouvement pour la sobriété en Russie), StPétersbourg, Izdanie S.Suvorina, 1900
24
Semaško N.А. Na bor’bu s p’ânstvom (Pour la lutte contre l’ivrognerie), Moscou-Léningrad, Gosudarstvennoe
izdatel‘stvo, 1926; Dejčman E.I. Alkogolizm i bor’ba s nim (Alcoolisme et la lutte contre lui), Moscou, Moskovskij
rabočij, 1929
25
Petrov S. Čarskie nasledniki samogonŝiki i bor’ba s nimi (Producteurs du samogon – héritiers de tsarisme et la
lutte contre eux), Moscou, Gosudarstvennoe izdatel‘stvo, 1919; Voronov D. Alkogol’ v sovremennom bytu (Alcool
dans la vie quotidienne contemporaine), Moscou, Moskovskij rabočij, 1928; Voronov D. O samogone (Sur le
samogon), Moscou, Moskovskij rabočij,1929
26
Ševerdin S. « Bylo li uničtoţeno vtoroe rabstvo ? » (« Est-ce qu‘on a supprimé le deuxième esclavage ? »),
Tresvost’ u kyl’tura, №№9-10, 1987 ; Pohlebkin V.V. Istoriâ vodki (Histoire de la vodka), Moscou, Inter-verso,
1991
27
Nazukina А.А. Vinnaâ torgovlâ i deâtel’nost’ obŝestv trezvosti v Moskovskoj gubernii v konce XIX - načale XX vv
(Commerce d’alcool et l’activité des sociétés de tempérence en province de Moscou à la fin de XIXe – début de XXe
siècle), avtoreferat dissertacii, Moscou, 2011 ; Paškov E.V. Istoričeskij opyt osuŝestvleniâ kazënnoj vinnoj
monopolii v Rossii konca XIX - načala XX vekov: na primere Kurskoj oblasti (Expérience historique de
l’instauration du monopole de la vente de vin en Russie à la fin de XIX e – début de XXe siècle : sur l’exemple de la
région de Kursk), avtoreferat dissertacii, Kursk, 2009 ; Smetneva N.V. Razvitie vinokureniâ i vinotorgovli v
Pribajkal’e vo vtoroj polivine XVIII – načale XX v (Développement du commerce et de la production d’alcool dans
la région de Baïkal à la deuxième moitié de XVIII e – début XXe siècle), avtoreferat dissertacii, Irkoutsk, 2006 ;
Takala I. « Za trezvyj byt ! : alkogol‘naâ politika sovetskogo gosudarstva v 1920-e gody » (« Pour la vie quotidienne
sobre ! ; stratégie en matière d‘alcool de l‘Etat soviétique dans les années 1920 »), The NEP Era: Soviet Russia
1921-1928, 1 (2007), 55-88 ; Nikolaev A.V. Bor’ba s p’ânstvom i alkogolizmom v 1894-1932 gg: opyt otečestvennoj
istorii (La lutte contre l’ivrognerie et l’alcoolisme en 1894-1932 : expérience de l’histoire nationale), avtoreferat
dissertacii, Samara, 2002 ; Kurukin I., Nikulina E. Povsednevnaâ žizn’ russkogo kabaka d’Ivan le Terrible à Boris
Eltsine (La vie quotidienne de l’estaminet russe d’Ivan le Terrible à Boris Eltsine), Moscou, « Molodaâ Gvardiâ »,
2007 ; Pašin V. Gosudarstvennaâ alkogol’naâ politika v Rossii. Ot Witte do Stalina (La stratégie d’Etat en matière
d’alcool en Russie. De Witte à Staline), Kursk, Izd-vo Kurskogo gosudarstvennogo tehničeskogo universiteta, 2008
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des ouvrages consacrés à la question d‘alcool en Russie28.
La province de Kalouga est d‘autant plus intéressante pour la recherche qu‘il y a très peu
de recherches historiques spécialisées sur le sujet de l‘alcool. Hormis quelques paragraphes dans
les ouvrages généraux des historiens régionaux, V.Puhov29 et E.Fridgel‘m30, il existe deux
recherches qui portent sur les usines producteurs d‘alcool (celle de Kristall, usine de liqueur et
de vodka31, et la brasserie des frères Fišer32) et un bref exposé sur l‘histoire de la production de
l‘alcool dans la région aux XVIIIe – XXe siècles33.
En revanche, les sources sont très riches et très peu exploitées. Dans les archives d‘État
de Kalouga (GAKO) il y a un grand nombre de dossiers inédits concernant l‘introduction du
monopole, l‘activité des Sociétés de Sobriété, des rapports des agents et des dossiers personnels
des vendeurs dans les magasins d‘État et des propriétaires des débits privés. Nous nous sommes
fondés sur les fonds de la Direction d‘accise de province, du secrétariat du gouverneur de
province et de la Direction d‘accise de district de Ţizdra. Les Archives d‘État de Kalouga de
l‘Histoire Récente (GADNIKO) conservent un grand nombre de dossiers à partir de 1917, mais,
malheureusement, il n‘y a pas de fonds spécialisés au sujet d‘alcool et les dossiers généraux du
fonds P1 (du comité exécutif de province) contiennent de 200 à 500 pages en moyenne. Quand
même, nous avons réussi à y puiser les informations provenant des bureaux d‘agit-prop et de
politprosvet et aussi les extraits des procès-verbaux sur les cas de l‘ivrognerie aux différents
niveaux. Nous avons complété les sources locales par quelques documents des Archives d'État
de la Fédération de Russie (GARF).
L‘étude de la presse a été indispensable pour cette recherche. Avant l‘instauration
officielle du monopole dans la province de Kalouga, il n‘y a presque pas de sources dans les
archives mobilisables. Enfin, nous avons mobilisé un grand nombre des sources iconographiques
y compris les deux films diffusés à Kalouga34.
A partir de ces sources nous avons pu discerner plusieurs phénomènes touchant à
28

Herlihy. P. The Alcoholic Empire. Vodka and Politics in late Imperial Russia. Oxford, Oxford University Press,
2002 ; Transchel. K. Under the influence: working-class drinking, temperance, and cultural revolution in Russia,
1895–1932, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2006 ; Phillips.L. Bolsheviks and the Bottle. Drink and
Worker culture in St. Peterburg. 1900–1929, Illinois, Northern Illinois University Press, 2000
29
Puhov V., Istoriâ goroda Kalugi (Histoire de la ville de Kalouga), Kaluga, « Zolotaâ alleâ », 1998
30
Fridgel‘m E. Kaluga i kalužane. Byt i nravy žitelej gubernskogo goroda (konca XIX – načala XX veka) (Kalouga
et les habitans de Kalouga. La vie quotidienne et les mœurs des habitants de ville de province (fin XX e – début XXe
siècle)), Kaluga, « Zolotaâ alleâ », 1998
31
Afanas‘ev K. Vek krepkih tradicij (Siècle de fortes traditions), Kaluga, « Zolotaâ alleâ », 2001
32
Potapova L., Oreškina R. Kalužskie pivovary Fišery (Les Ficher – producteurs de bière à Kalouga), Kaluga,
Izdatel‘stvo Fridgel‘m v Kaluge, 2008
33
Tkačenko V.A., Fëdorova L.I. « Stranicy istorii proizvodstva vinnoj produkcii v kaluţskom krae XVIII-XX vv »
(« L‘histoire de la production d‘alcool dans la région de Kalouga, XVIII-XXe siècle »), Kaluga v šesti vekah,
Kaluga, Poligraf-inform, 2009, pp.187-193
34
« P‘anstvo i ego posledstviâ » (« Ivrognerie et ses conséquences »), Le Courrier de Kalouga, №31, 1914 ; « V
kaluţskih kino » (« Dans les cinémas de Kalouga »), La Commune, №67, 1923
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l'histoire de l'État, des relations centre-périphérie, de la gestion de l'acool au niveau central,
provincial, local. De cette façon, il serait pertinent de suivre les transformations de la vision sur
l‘alcool et des mesures de lutte contre l‘ivrognerie aux niveaux étatique, institutionnel et
populaire dans le contexte de changement de régime politique.
Notre mémoire se compose de trois chapitres. Le premier chaptre va porter sur
l‘encadrement officiel du commerce et de la production d‘alcool. D‘abord, nous expliciterons les
différences et les enjeux du système d‘accise et du monopole de la vente de vin au tournant du
XIXe siècle et nous analyserons la réaction de la presse locale à ce passage au monopole.
Ensuite, nous nous concentrons sur les restrictions de la consommation d‘alcool avant et pendant
la Première Guerre mondiale et, dans la troisième partie du chapitre, nous effleurons le problème
du développement du commerce clandestin d‘alcool dans les premières années du pouvoir
bolchevique et le retour du monopole.
Dans le deuxième chapitre, nous allons nous intéresser aux comportements sociaux. Au
début, nous analyserons la consommation d‘alcool comme marqueur de la ségrégation sociale et
territoriale en province de Kalouga. La deuxième partie du chapitre va porter sur trois catégories
sociales particulières – les femmes, les enfants et les hommes d‘Eglise – et la perception
d‘alcoolisation de ces catégories dans les sources. Enfin, nous étudierons la perception globale
de l‘alcool et de l‘alcoolisme qu‘exprime la population de la province et qui règne dans les
milieux patronaux et médicaux.
Après l‘étude de l‘encadrement officiel de l‘industrie d‘alcool et les spécificités des
consommateurs, nous pourrons, dans notre troisième chapitre, aborder les enjeux et les
problèmes de la lutte contre l‘alcoolisme. Dans un premier temps, nous allons traiter des
organisations officielles et de leurs objectifs dans la lutte contre l‘alcoolisme. Dans la suite, nous
verrons comment les trois institutions – le réseau des salons de thé, le Parti communiste
bolchevique et les formations paysannes – entrent dans la logique de la lutte massive contre
l‘alcoolisme. Pour conclure, nous dresserons une typologie des moyens qui visent la promotion
des idées abstinentes en masses.
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Chapitre 1.
L’organisation de la vente de l’alcool dans la province de Kalouga de 1894 à 1929
Dans ce chapitre, nous allons étudier, de façon chronologique, les métamorphoses de
l‘encadrement officiel de l‘organisation de la vente de l‘alcool dans la province de Kalouga, en
nous référant autant aux évolutions à l‘échelle nationale qu‘aux particularités régionales. La
première partie du chapitre est consacrée à la Russie impériale, notamment à la transition du
système d‘accise au monopole de la vente de vin (en 1901 pour la province de Kalouga). Nous
allons développer et comparer ces deux stratégies étatiques en matière de la vente d‘alcool, et
analyser la perception de cette transition grâce à ces réceptions dans la presse locale.
L‘instauration de la loi sèche au début de la Guerre mondiale et son maintien jusqu‘à la
révolution d‘Octobre constituent la deuxième partie de ce chapitre. De surcroît, dans cette partie
nous allons nous pencher sur le problème de la production et de la vente clandestine d‘alcool qui,
contrairement à l‘opinion répandue, sont apparus bien avant la loi sèche qui n‘a fait que
contribuer à la croissance massive des infractions. Enfin, ce problème sera aussi traité dans la
dernière partie mais dans le contexte d‘une « dictature de la sobriété ». Nous verrons pourquoi le
nouveau monopole de Staline en 1925, qui passe presque inaperçu contrairement à celui de 1901,
s‘inscrit en réalité dans la continuité de la réforme de Witte.
I. Le système d’accise et le passage au monopole de la vente de vin le 1e juillet 1901
1. Au tournant du XIXe siècle : le système d’accise et les préparatifs de l’instauration
du monopole (1894-1901)
Le système d‘accise35 voit le jour le 4 juillet 1861, lorsqu‘Alexandre II publie l‘arrêté qui
introduit dès le 1 janvier 1863 la politique de l‘accise : l‘alcool est taxé au moment de sa
production, ensuite il peut circuler librement et l‘État n‘en touche que la recette de la patente
(patent, autorisation donnée à l‘usine de produire de l‘alcool et aux lieux de vente d‘en vendre).
A cette époque, la province de Kalouga compte 21 distilleries, toutes privées, avec une valeur
totale de production de 847 400 roubles (deuxième valeur après celle de la fonte)36. En 1897,
Rafaël-Georges Lévy, économiste français qui étudie les stratégies étatiques en matière d‘alcool
dans le monde, définit les régles pour les distilleries russes de l‘époque d‘accise : « La
35

Accise est « le droit proportionnel sur le produit fabriqué, combiné avec la taxation des locaux affectés aux
distilleries, aux magasins de gros et aux débits », Raphaël-Georges Lévy, « Le monopole de l‘alcool », Revue des
Deux Mondes, tome 141, 1897, pp.863-888
36
GADNIKO, P1, op.9, d.24, l.13
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distillation est libre, c‘est-à-dire que des distilleries peuvent s‘établir où bon leur semble et en
quantité illimitée, à la seule condition d‘avoir des cuves de fermentation d‘une capacité totale
d‘au moins 270 vedros [seaux37], d‘être contrôlées, exercées par le fisc, et d‘acquitter un droit
annuel, une patente proportionnelle à la capacité des cuves de fermentation, et un droit sur le
produit fabriqué »38. Il conclut qu‘au cours des 30 années suivantes, la consommation croît en
flèche ce qui provoque la hausse progressive des taxes (de 2,5 fois – de 4 roubles par seau [de
12,299 litres] en 1866 à 10 roubles en 1892) 39.
Vers la fin du XIXe siècle, la province de Kalouga possède déjà 12 distilleries bien
équipées mais incapables de satisfaire aux besoins de la population. Ces 12 usines, dont 11
auprès des villages, comptent 280 ouvriers et produisent jusqu‘à 560 000 seaux d‘alcool fort. Par
conséquent, jusqu‘à 340 000 seaux d‘alcool par an sont transportés des provinces voisines40.
Quant au vin, la province de Kalouga, n‘ayant pas de vignes vu sa position géographique, en
importe jusqu‘à 1,5 million de bouteilles par an soit plus d‘une bouteille par habitant de la
province41. Outre cela, 3 brasseries produisent près de 80 000 seaux de bière pour toute la
province en 1898 : l‘usine de Fischer (71 100), l‘usine d‘Ugrûmov (5 500) et l‘usine de Chahov
(3 650)42. Celle-ci se trouve à Medyn‘ et est louée par un Bavarois, les deux premières ont leurs
sièges à Kalouga. Après la crise économique mondiale de 1900-1903 qui touche toute l‘industrie
en Russie, l‘usine de Fischer impose son monopole sur l‘industrie brassicole de la province43. Par
ailleurs, les usines de Moscou, de Smolensk (dont les dépôts se trouvent à Kalouga) et de SaintPétersbourg exportent leur bière dans la province.
La vente de chaque type d‘alcool à l‘époque de l‘accise est régulée par le Code sur les
taxes de l‘alcool (Ustav o pitejnom sbore) qui définit les lieux de la vente (à emporter ou à boire
sur place), la quantité de l‘alcool qui peut être vendue à une personne (pas plus d‘un seau), la
qualité de l‘alcool. Dans son étude sur la lutte contre l‘alcoolisme en Russie avant 1894, Natal‘â
Gorûškina écrit que les contrôleurs d‘État organisent de très rares révisions des débits en passant
principalement par ceux qui se trouvent sur la route vers les usines qui sont à leur tour contrôlées
régulièrement44. Il s‘en suit que les données sur les violations du Code sur les taxes de l‘alcool
restent incomplètes. Dans « La liste alphabétique de la direction d‘accise des provinces de Toula
37
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et de Kalouga des personnes ayant enfreint les règlements d‘accise dans la province de
Kalouga » (Alfavitnaâ kniga Tul’sko-Kaloužskogo Gubernskogo Akciznogo Upravleniâ dlâ
zapisi lic, podvergšihsâ vzyskaniâm za narušeniâ akciznyh ustavov po Kaloužskoj gubernii)45, les
agents d‘accise enregistrent plus souvent la violation de la qualité de l‘alcool proposé et le
manque d‘un brevet pour la vente des boissons. Le montant de l‘amende pour ces violations est
assez élevé : jusqu‘à 100 roubles pour une infraction. Pour d‘autres infractions telles que « la
vente des boissons non définies par le brevet » , « le stockage des boissons dans un établissement
qui n‘est pas un débit de boisson », « la garde des boissons dans les bouteilles entamées », « le
manque de brevet bien en vue », « la consommation des boissons dans un débit de boissons à
emporter » le montant de l‘amende est plus modéré (de 5 à 20 roubles).
A l‘époque d‘accise, l‘estaminet (kabak) est le lieu essentiel de consommation et de
sociabilité : il vend de l‘alcool fort à consommer sur place, sans commander un repas. En 1885,
l‘État tente d‘habituer les consommateurs à la consommation d‘alcool pour compléter le repas,
mais il semble que cette loi ait échoué. Les estaminets sont remplacés par les tavernes où les
clients ne peuvent boire de l‘alcool qu‘après avoir commandé de la nourriture et par les caves de
vin qui vendent l‘alcool fort à emporter. Mais en réalité, comme le constate Petriŝev A.,
contemporain de ces événements qui étudie l‘histoire des estaminets, ces caves admettent la
consommation sur place pendant que les tavernes laissent les clients boire sans manger46. Stimulé
par des raisons d‘ordre financier et par l‘envie de se délivrer des estaminets, le Ministère des
Finances élabore un projet du monopole.
Le système d‘accise est transformé par Nicolas II, d‘après son ordre du 6 juin 1894, en
monopole de la vente du vin (« le monopole de vin » – vinnaâ – a un sens large en Russie : il ne
concerne pas que le vin à base des vignes, mais aussi et surtout l‘alcool fort). Ainsi, l‘achat de
l‘alcool n‘est autorisé que dans les magasins d‘État et certains établissements, dans les
contenants cachetées dont les étiquettes contiennent l‘estampille du magasin et le prix instauré
par l‘État. Serge Witte affirme que ce monopole est établi pour améliorer les conditions de vie de
la population, transfigurer sa moralité en y implantant l‘abstinence47. Les contemporains
critiquent ces déclarations, les tiennent pour fausses. Ils pensent que le but de cette innovation
gouvernementale est d‘accroître le taux de revenus dans les caisses de l‘État48. Raphaël-Georges
Lévy soutient Witte: « Tout l‘esprit de la législation nouvelle est contenu dans la phrase suivante
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de l‘exposé des motifs de la loi de 1894 : ‗‗Si l‘on s‘en tenait uniquement au point de vue
industriel ou fiscal, il n‘y aurait qu‘à maintenir le principe du régime antérieur‘‘49.
La province de Kalouga s‘est vue soumise à la nouvelle loi seulement le 1 er juillet 1901.
D‘abord, en 1895, non loin de la gare ferroviaire à Kalouga, on commence, d‘après un projet
type, la construction du dépôt de vin d‘État (kazennyj vinnyj sklad) pour rectifier l‘alcool50 acheté
dans les usines et le stocker. 50 employés et 180 ouvriers entrent au service de ce dépôt qui
produit plus de 560 000 seaux d‘alcool vers 1910.51 Il existe au moins un autre dépôt de vin, à
Soukhinitchi (au sud de Kalouga), mais nous avons trouvé juste quelques mentions sur le
transport de l‘alcool dans ce dépôt pendant la Première Guerre mondiale. Dans l‘ouvrage d‘un
historien local, Konstantin Afanasyev, qui collectionne les notices de la presse locale, nous
avons également trouvé la mention d‘un troisième dépôt de vin à Maloïaroslavets (au nord de
Kalouga)52. Probablement, ces deux derniers dépôts servent à stocker le vin d‘État et non à
rectifier l‘alcool.

Cette carte postale est tirée du blog sur l‘architecture de Kalouga53. On y voit un imposant
bâtiment du dépôt de vin d‘État qui abrite les ateliers de rectification et l‘administration du
dépôt. Probablement, c‘est une série des cartes postales sur Kalouga (le numéro 120 en bas à
gauche ; l‘inscription « [incompréhensible], Kalouga » à gauche – données sur la typographie),
49
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mais nous n‘avons pas réussi à trouver une autre carte postale de cette série. La traduction en
français est assez typique pour les cartes postales de la fin XIXe – début XXe siècle.
2. L’organisation de la vente des boissons alcoolisées lors du monopole : la restriction
et le contrôle des débits (1901-1914)
Dès le 1e juillet 1901, les distilleries de la province restent toujours privées, mais ce ne
sont plus elles qui décident le prix de l‘alcool. Dès ce jour, c‘est l‘État qui établit le prix unique
et les usines sont libres à l‘accepter, mais l‘État est le seul acheteur officiel. Cet alcool passe
ensuite la rectification dans les dépôts d‘État pour être vendu principalement dans les magasins
d‘État de vin. Ces magasins sont dispersés de manière à ce que chaque localité avec au moins
300 habitants se trouve à 7-10 verstes54 maximum d‘un magasin55. Ils ne vendent qu‘à emporter
et se subdivisent en 3 types : les magasins de la 1ère classe ont un volume de ventes de plus de
3000 seaux d‘alcool par an, ceux de la 2ème classe ont de 1500 à 3000 seaux et ceux de la 3ème
classe vendent moins de 1500 seaux. Il semble que, initialement, les magasins soient classés en
fonction du nombre de la population dans la localité : les plans des intérieurs des magasins de
toutes les classes ne révèlent pas de distinctions visibles (voir Annexe 2).
De même, les débits de boissons privés ont leur propre classification. Il existe les
tavernes (traktir), les dépôts de gros (optovyj sklad) de bière, d‘hydromel et de vin russe, les
brasseries (pivnaâ), les caves vendant des vins russes (pogreb russkih vinogradnyh vin), les
caves vendant des vins russes et étrangers (renskovyj pogreb)56. Tous les débits, sauf les tavernes
et les brasseries, ne vendent les boissons alcoolisées qu‘à emporter. Les propriétaires des
brasseries ont la patente pour la vente soit à emporter, soit à consommer sur place. Seules les
caves des vins russes et étrangers et les tavernes peuvent obtenir la patente pour vendre la vodka
d‘État. Comme les magasins d‘État, tous les tavernes se subdivisent en 3 catégories mais le
principe est différent : les établissements de la 3ème catégorie ont le droit de vendre la vodka
d‘État dans les bouteilles cachetées à prix fixe, les tavernes de la 2ème catégorie, outre la vodka,
peuvent vendre l‘alcool de leur propre mise en bouteille à prix libre et enfin, les établissements
du 1er ordre sont libres de choisir les boissons, la mise en bouteille et les prix. Pour entrer dans
une catégorie, et plus largement, pour ouvrir un débit de boissons privé, avant d‘acheter la
patente, le propriétaire doit passer un contrôle qui s‘effectue à son insu.
54
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Ainsi, pour permettre à une personne d‘ouvrir un débit de boisson (d‘ailleurs, la même
procédure est engagée pour l‘embauche du personnel dans les établissements privés et d‘État), le
directeur d‘accise de province s‘informe, à distance et par correspondance, au sujet de cette
personne auprès de l‘agent d‘accise : l‘incivisme, une condamnation en justice, une mauvaise
réputation peuvent être à l‘origine d‘une rejet du candidat. En cas d‘approbation par le directeur
d‘accise et par le gouverneur, l‘agent d‘accise organise une inspection du lieu éventuel du
commerce. Le local devait sans doute être suffisamment grand et éclairé, puisque d‘après les
sources plusieurs propriétaires se voient refuser l‘ouverture d‘un débit car « les appartements [...]
sont petits et sombres »57. Ces observations sur la taille et le manque de lumière renvoient à
l‘atmosphère sombre des estaminets. Après ces procédures, si les conclusions sont positives bien
sûr, le propriétaire reçoit la patente, valable 3 ans. Tous les 3 ans, il s‘adresse au directeur
d‘accise de province pour le renouvellement de la patente et l‘obtient sans avoir à passer à
nouveau ces procédures58. Comme ce contrôle s‘effectue au sein de la même organisation
(direction d‘accise de la province), il semble être plus strict et efficace qu‘à l‘époque de l‘accise :
les agents portent toute leur attention aux problèmes de l‘alcool et des débits.
La dernière raison qui puisse empêcher une personne d‘ouvrir un établissement ne
dépend pas de sa bonne conduite ni de son local, mais de la planification établie par les autorités.
Par exemple, A.S.Malahov a voulu ouvrir un magasin de bière de vente à emporter dans le
village Gerelovo (ouezd de Mosal‘sk). L‘agent d‘accise lui répondit : « bien qu‘il n‘y ait aucun
obstacle pour la satisfaction de cette demande, à présent il existe déjà au village Gerelovo une
brasserie à emporter ... je [l‘agent d‘accise] décide de refuser la demande de Malahov car,
d‘après le plan, seule une brasserie est prévue dans le village Gerelovo ».59 Ce « plan » concerne
la répartition des lieux de la vente privée des boissons alcoolisées (Plan raspredeleniâ mest
častnoj prodaži krepkih napitkov). Il est dressé une fois tous les 3 ans sur la base des demandes
de renouvellement de la patente à partir de 1904, par la Direction d‘accise de province de
Kalouga. Il indique le nom de localité (la rue et la maison pour Kalouga), le type du débit de
boissons, le propriétaire et son état (paysan, petit bourgeois, marchand, noble) et un
commentaire. En cas du non-renouvellement de la patente, le débit se voit contraint de fermer.
De cette façon, une place devient vacante dans ce plan, ce qui permet à une autre personne
d‘ouvrir le débit de boissons du même type dans la même localité.
Les jours et les heures d‘ouverture de tous les établissements sont fixées par les règles
impériales, tout comme le prix des boissons ; et la non-observance de ces règles engendre une
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pénalisation. Par exemple, plus d‘une fois, Gavriil Uchin a vendu l‘alcool d‘État pour un prix
élevé hors des heures d‘ouverture, ce qui lui a valu une amende de 10 roubles (qui pouvait être
remplacée par un jour en prison faute de moyens) et la déchéance de sa fonction de vendeur
d‘alcool à jamais60. Les jours ouvrables, la vente des boissons alcoolisées se déroule de 7h à 22h
dans les villes toute l‘année, et dans les villages jusqu‘à 22h d‘avril à août et jusqu‘à 20h le reste
de l‘année. Le samedi et le dimanche, la vente dure respectivement jusqu‘à 18h et 17h. Le
dimanche et les jours des fêtes religieuses, les magasins d‘État de vin commencent la vente après
la messe. Nous supposons que cette restriction les jours des messes et des fêtes religieuses est
due au respect de la religion et à la crainte de voir les ivres dans l‘église. En outre, comme ce
sont des jours chômés, le risque de se divertir dans les débits de boisson toute la journée est plus
grand.
Depuis l‘instauration du monopole, la stratégie étatique en matière d‘alcool semble être
bien médité, organisé et contrôlé en comparaison du système d‘accise où l‘alcool circulait et se
vendait librement. En outre, l‘État veille désormais sur la qualité des boissons alcoolisées. Avec
toutes les restrictions imposées, les recettes fiscales ne paraissent pas être l‘objectif essentiel de
la réforme. Pourtant, le 5 février 1904, Vladimir Kokovtsev devient ministre des Finances et
modifie la signification du monopole. Comme le monopole de la vente de vin relève de la
juridiction du Ministère des Finances, Kokovtsev organise le fonctionnement du monopole à sa
manière : sa politique sera maintes fois reproché par Witte pour la transformation des buts du
monopole vers l‘augmentation des recettes. En outre, Evgenij Paškov qui a travaillé sur
l‘expérience de la mise en marche du monopole, écrit qu‘en 1904-1905 l‘État « est forcé de
mettre l‘accent sur l‘augmentation des prélèvements fiscaux de la vente des boissons fortes en
raison de la guerre [russo-japonaise], pour cela l‘État augmente les prix de l‘alcool ce qui fait
accroître le bénéfice supplémentaire à un tiers »61.

3. La perception du monopole la vente du vin dans la presse de la province (1898-1914)
Le Bulletin de la province de Kalouga (Kaloužskie gubernskie vedomosti) discute
vivement de l‘instauration du monopole d‘État à partir de 1901. Avant sa mise en place,
quelques articles traitent déjà de la question : la notice du directeur d‘accise de province qui
explique aux commerçants la procédure de l‘ouverture des débits privés62, quelques notices sur
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les incidents liés au monopole dans les autres provinces de la Russie63 et un article qui interprète
les objectifs du monopole64. Ce dernier article, intitulé « La vente d‘État de l‘alcool » (Kazënnaâ
prodaža pitej) aurait été publié dans tous les journaux d‘État puisqu‘il traite les faits de manière
globale et ne met l‘accent sur aucune province en particulier ; en outre, la date de l‘instauration
du monopole en province de Kalouga y est erronée (le 1e juillet 1902 au lieu de l‘an 1901).
L‘auteur insiste sur l‘objectif principal du monopole : la lutte contre la consommation excessive.
L‘État s‘engage à vendre à la population un produit purifié (rectifié) sans aucune addition nocive
et à lui apprendre à consommer modérément l‘alcool en privé. Pour accomplir cette tâche, pour
épargner la population de la tentation d‘acheter de grandes quantités d‘alcool, l‘État supprime la
différence entre le prix de gros et de détail et lance la production des capacités très petites (1/100
et 1/200 de seau65) dont les prix sont proportionnels par rapport à ceux d‘un seau. Enfin, pour
affaiblir la surconsommation d‘alcool, l‘État crée les sociétés de la tempérance dont nous allons
parler dans le troisième chapitre. L‘auteur de l‘article essaye de convaincre le lecteur des bonnes
intentions de l‘État et écrit que « si les attentes se concrétisent et la consommation diminue
effectivement et ne passe pas dans les tavernes et les estaminets illicites, les caisses de l‘État ne
regretteront pas la baisse successive des bénéfices de l‘alcool »66. Cette citation explique bien les
objectifs du monopole défendus par Witte.
Dans ce contexte, d‘après le Bulletin de la province de Kalouga, les habitants de Kalouga
attendent le 1e juillet ardemment : « Dès ce jour, tous les estaminets avec leur drogue ont disparu
et les magasins de vin avec le vin d‘État ont vu le jour »67. Cette affirmation est publiée quelques
jours avant le monopole, mais l‘auteur y utilise le temps passé pour exprimer son assurance
absolue. Ce n‘est pas étonnant que, le 1e juillet, le journal explose de rapports élogieux :
« L‘estaminet a cessé d‘être receleur et caisse de prêts, le 1er juillet a été une vraie fête pour les
familles de ceux qui y passaient leurs soirées dans les estaminets »68, « l‘influence heureuse sur
le dégrisement du paysan russe s‘est manifestée non seulement dès le premier jour, mais dès la
première heure du monopole : dans la ville [Medyn‘] il n‘y avait pas, à la foire, de bruit, de
chansons à tue-tête, de jurons, de bagarres etc, et l‘essentiel, il n‘y avait pas de personnes
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ivres »69, « les fameux ivrognes du menu peuple qui entraient dans les magasins d‘État de vin en
loques et déjà gris, étaient abasourdis de se voir refuser la vente de l‘alcool contre monnaie
sonnante et trébuchante »70. Les auteurs soulignent le vif intérêt que la population de la province
porte à l‘ouverture des magasins d‘État de vin et lient cet agiotage à la nouveauté de magasin
d‘État et à la curiosité des habitants. Etant la publication officielle de la province, le journal
reproduit certainement le discours des autorités et n‘emploie que des expressions élogieuses pour
caractériser l‘introduction du monopole.
Cependant, dans les mêmes notices nous rencontrons les phrases qui laissent entendre
quelques doutes et craintes exposées sous la forme de supposition : « A vrai dire, les rues étaient
pleines des personnes ivres [...], mais c‘est juste parce qu‘il est interdit de consommer de l‘alcool
dans les magasins d‘État, voilà pourquoi le petit peuple boit du monopol’ka [nom diminutif
donné à l‘alcool d‘État] et croque pour accompagner la boisson dans les rues-mêmes, ce qui est
aussi interdit et sera, bien sûr, supprimé »71, « nous voulons bien croire que tous les faits que
nous avons mentionnés [consommation dans les rues, les personnes complétement ivres sans
surveillance qui peuvent provoquer un incendie] ne sont que les défauts fortuits de cette nouvelle
réforme peu connue »72. En effet, pour promouvoir cette réforme dans les masses, les pouvoirs
semblent agir juste à travers la presse. Et comme la population de la province de Kalouga est à
90 % rurale et pour la plupart illettrée, les provinciaux peuvent apprendre les détails sur la
nouvelle réforme uniquement de bouche à oreille. Au fil des années, quand l‘enthousiasme –
cerainement exagéré par le Bulletin – s‘estompe, et le monopole s‘intègre à la vie courante, les
notices sur le monopole se raréfient et / ou deviennent ben moins élogieuses. Les critiques se
multiplient à la fin de 1907 avec la création en août du nouveau journal Le Courrier de Kalouga,
qui se dit sans-parti et s‘appuie sur des formes nombreuses de dénonciations telles que les
notices, les feuilletons humoristiques, les vers, les caricatures.
La parution de ce journal marque le début d‘une période de violente critique du régime de
monopole : en novembre 1909, Le Courrier de Kalouga écrit à la une : « Un des objectifs du
monopole était d‘obtenir de l‘ivrognerie elle-même l‘argent nécessaire à sa diminution »73.
L‘auteur inconnu affirme que les bénéfices tirés de la vente de vodka devraient être orientés vers
les sociétés de tempérance. Nous rappelons qu‘avec l‘arrivée de Kokovtsev au poste du ministre
des Finances, le monopole change brutalement d‘objectifs et notamment réduit le financement
des comités de sobriété. « En réalité, depuis l‘instauration du monopole, la consommation, au
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même titre que le revenu, a augmenté de 133 % tandis que les allocations spéciales pour la lutte
contre l‘alcoolisme ont diminué progressivement »74. En effet, l‘État obtient le bénéfice brut du
monopole de 764 434 100 roubles en 191075 contre près de 365 000 000 en 190376. En 1913, le
monopole constitue plus de 26 % de recette d‘État, tandis que les droits d‘accise et de douance
consituent 20 % et le revenu de l‘exploitation des chemins de fer – 23%77.
En 1914, Le Courrier de Kalouga publie un feuilleton satirique où le premier ministre
Sergeï Witte est soumis à une forte critique: « D‘après Witte, le monopole a été élaboré de la
manière suivante : le peuple russe buvait sans méthode. Buvait entre quatre murs de l‘estaminet,
dans la touffeur et la puanteur. Witte a vu ce désordre et a dit : ‗‗Je vais démolir les murs de
l‘estaminet. Je vais emmener l‘ivrogne en plein air. Vive la liberté ! Désormais le monde entier
lui sera un estaminet. [...] Je suis pour la liberté de la boue ! La boue existe pour l‘homme, et non
pas l‘homme pour la boue. Toutes les flaques de ma patrie doivent être accessibles à ses fils
ivres‘‘ »78. Witte qui se voit reprocher de s‘être retranché derrière les promesses de la diminution
de la consommation puisque, dix ans après l‘instauration du monopole, personne ne doute plus
que l‘alcoolisme se propage et que la législation sur le monopole est incapable d‘enrayer cette
tendance.
Les rumeurs sur la réforme du monopole se multiplient à la fin du 191379 et se
poursuivent en 1914 quand la Douma entame les discussions sur un nouveau projet d‘abolition
du monopole et de privatisation de la vente de l‘alcool - qui suivait en réalité deux objectifs
contradictoires : réduire la consommation d‘alcool, et augmenter les bénéfices de la vente pour
l‘État80. Deux questions se posent : cette réforme ne va-t-elle pas nuire au budget de l‘empire et
sera-t-elle favorable à la diminution de la consommation de l‘alcool ? Le Courrier de Kalouga
reste critique sur ce dernier point en disant que « ‗‗comme le porc trouve la boue, l‘ivrogne
trouvera toujours la vodka‘‘ [un proverbe russe] parce que le seul changement des étiquettes sur
les bouteilles ne produira pas de changements radicaux pour les amateurs de l‘alcool »81.
A travers cette brève revue de presse nous pouvons saisir le désenchantement qui, peu
après l‘instauration du monopole, apparaît chez les habitants de la province : le petit peuple, les
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paysans espèrent sincèrement de la loi un bonheur sans vapeur – c‘est-à-dire, sans alcool – mais
les chiffres montrent le contraire : le taux de la consommation s‘accroît chaque année. Cet effet
pervers est apparu, sans doute, en raison de l‘activité étatique qui focalise son attention plutôt sur
les producteurs et les commerçants, tandis que les consommateurs restent exclus des mesures.
Dans la partie suivante, nous allons étudier comment les pouvoirs essayent de réguler et,
probablement, de baisser les ventes d‘alcool jusqu‘à la Première Guerre mondiale et de quelle
manière ces mesures contribuent au développement de l‘alcoolisation clandestine.
II. L’instauration progressive de la loi sèche avant et pendant la Première Guerre
mondiale
1. Les prémisses de la loi sèche : les restrictions de la vente d’alcool pendant les
journées d’appel (1901-1913)
Bien que la loi impériale sur le monopole définisse les jours et les heures de la vente de
l‘alcool, elle ne le fait pas de manière impérative. C‘est que, à partir de 1885, les directions
provinciales de l‘accise sont en droit d‘établir leurs propres normes qui complètent la loi
générale ou, parfois, la contredisent. Cet état de choses deviendra crucial pendant l‘instauration
de la loi sèche. Mais d‘abord, nous allons étudier comment les autorités limitent la vente de
l‘alcool pendant les journées d‘appel à la conscription. Habituellement, la conscription engendre
dans tous les quartiers et toutes les localités une débauche des conscrits qui, les uns, fêtent leur
appel sous les drapeaux et d‘autres profitent de leurs derniers instants de liberté.
Grâce à une notice insérée dans le Bulletin de la province de Kalouga, nous apprenons
que la vente de l‘alcool est interdite à Soukhinitchi, en automne 1901 pendant le recrutement
militaire des appelés : « Autrefois, se promener dans la ville pendant ces journéess [les quelques
jours que durent l‘annonce de la conscription] engendrait certaines risques. On pouvait
rencontrer une compagnie totalement grise [...]. Le recrutement de cette année s‘est déroulé
autrement. Tous les débits d‘État, tout comme les débits privés étaient fermés et, objectivement,
il n‘y avait pas de personnes ivres dans les rues »82. Malheureusement, nous n‘avons pas réussi à
trouver la législation officielle de cette année à Kalouga, ni d‘exemple dans d‘autres provinces.
Deux hypothèses peuvent être formulées : ou bien la fermeture des débits de boissons lors des
conscriptions est une action habituelle et prévue dans la législation impériale, ou ce n‘est qu‘une
initiative de la province de Kalouga ou, plus exactement, de la Direction d‘accise de
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Soukhinitchi. Cela démontre la souplesse des lois sur les restrictions de vente d‘alcool et la
marge d‘autonomie locale en la matière.
Le 16 février 1903, juste avant le début de la conscription, le directeur d‘accise de la
province de Kalouga reçoit une lettre confidentielle urgente (tapée à la machine avec le nom de
la province inscrit à la main) de la Direction Centrale qui ordonne « d‘autoriser les agents
d‘accise ou leurs adjoints à suspendre la vente d‘alcool dans les localités au lendemain du
débutde la conscription »83. Cette fois-ci, l‘initiative de suspendre la vente provient bien du
Ministère de Finances mais elle n‘est pas encore légalisée. Il faut attendre le 28 juillet 1903
lorsque le Ministère de l‘Intérieur, avec l‘accord du Ministère des Finances et du Ministère de la
Guerre, diffuse confidentiellement les règles suivantes : « 1. La vente de l‘alcool dans les
magasins d‘État de vin, ainsi que la vente des boissons fortes dans les débits privés doit être
suspendue [souligné dans la source] aussitôt que la mobilisation est déclarée, jusqu‘à l‘envoi des
soldats de réserve dans les unités, c‘est-à-dire, jusqu‘à la fermeture des points de ralliement [...]
2. [...] Les règles, élaborées dans cette lettre, sont à réviser tous les ans. [...] 5. Les dérogations
du premier point de ces règles sont admises suite aux demandes des gouverneurs et des
directeurs de l‘accise, avec l‘accord des Ministères [...] »84. La formulation catégorique - « doit »
- dans le 1e point n‘est pas cohérente avec la précision du point 5 qui donne, en réalité, carte
blanche aux pouvoirs provinciaux. Plus tard, dans le circulaire du 26 novembre 1907 nous
lisons : « 1. Ayant pour but la prévention de l‘abus de l‘alcool qui provoque des troubles et des
désordres pendant la mobilisation, la vente de l‘alcool dans les magasins d‘État de vin, ainsi que
la vente dans les débits privés (sauf les tavernes de la 1ère classe, les sobraniâ85, les clubs), peut
être suspendue [...] »86. Au bout du compte, ce sont les pouvoirs locaux qui décident l‘activité
des différents établissements : où suspendre la vente, pour quelle durée, et à quelle distance des
points de rassemblement des conscrits.
Une des fonctions des agents d‘accise est de prévenir à temps les propriétaires des débits
de boissons privés et les vendeurs dans les magasins d‘État de vin remplissant les fonctions des
propriétaires, des changements dans les règlements de la vente, des ordres impériaux et
provinciaux liés aux périodes d‘appel des conscrits. Si les agents n‘accomplissent pas cette
fonction, la conscription risque d‘être « sabotée »87, comme c‘est le cas en septembre 1913 :
« Les soldats de réserve, malheureusement, ont acheté de la vodka non seulement dans les
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buffets de gare, mais aussi dans les tavernes et les magasins d‘État de vin d‘à côté »88. Il est très
peu probable que les établissements aient violé le règlement parce que, comme nous avons déjà
dit, le contrôle est strict et constant. Sans doute, les agents d‘accise ont trop tardivement
l‘information sur le début de l‘appel.
Les autorités locales et le Ministère des Finances portent à cette période cruciale de
l‘appel des conscrits un intérêt conjoint, et se rejoignent sur l‘importance des mesures prises.
D‘un côté, les conscrits engendrent à priori des troubles durant les quelques jours avant leur
envoi dans les casernes. De l‘autre, l‘inquiétude pour les conscriptions est peut-être également
liée à l‘enjeu du service militaire à la veille du déclenchement du conflit mondial.
2. Le passage de l’interdiction provisoire à la loi sèche définitive ? Les ambiguïtés de la
réglementation dans le nouveau contexte de la Guerre Mondiale (1914-1915)
L‘imminence d‘une guerre devenant de plus en plus probable, le 12 juin 1914, le
Ministère de l‘Intérieur diffuse les instructions sur la fermeture des magasins d‘État de vin « aux
alentours des points de rassemblement un jour avant la mobilisation jusqu‘au jour qui suit son
achèvement [...] L‘ordre de la non-admission de la vente des boissons fortes dans les débits
privés (sauf les restaurants [tavernes] de la 1ère classe, les sobraniâ et les clubs) pendant la
période indiquée sera prochainement édité [...] »89. Pour assurer l‘ordre du transfert des troupes
en chemins de fer, le gouverneur de Kalouga ajoute que « la vente des boissons alcoolisées doit
être suspendue à la distance d‘une verste90 du chemin de fer de Moscou-Kiev le deuxième jour
[de la mobilisation] à partir de 6h du matin »91. De cette façon, les agents d‘accise sont avertis, et
prêts à transmettre ce nouvel ordre aux vendeurs des magasins d‘État et aux propriétaires des
débits privés.
Dans la province de Kalouga, la mobilisation commence le 17 juillet. Par conséquent, les
magasins d‘État et les débits privés ferment leurs portes le même jour92, ainsi que s‘interrompt la
vente de la bière93 et, par conséquent, sa production. Le 27 juillet, le Directeur d‘accise de
province de Kalouga reçoit du Directeur de la Direction centrale l'ordre ultra secret de « retirer
immédiatement toute la vodka et tout l‘alcool des magasins d‘État et des débits, conformément à
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l‘itinéraire des troupes, pour prévenir leur dévastation par les militaires »94, et deux jours plus
tard, un nouvel ordre de « n‘ouvrir les magasins d‘État et les débits de boissons que 3 heures, le
premier jour après la fin de la mobilisation »95. L‘interdiction de vendre l‘alcool dans les
magasins d‘État est même prolongée : d‘abord, jusqu‘au 7 août soi-disant pour fixer les
nouveaux prix pour l‘alcool, puis, sans explication, jusqu‘au 16 août, et, enfin, jusqu‘au 1e
septembre96. Ses prolongations sont liées, sans aucun doute, aux déclarations de guerre par
l‘Allemagne et l‘Autriche le 1er et le 5 août respectivement et au déclenchement des actions
militaires le 17 août.
Un décret de Nicolas II met brutalement fin à ces tergiversations et à ces nuances locales
: « 1. D‘après l‘ordre impérial de 22 août, la prohibition en vigueur de la vente de la vodka, de
l‘alcool et des produits de vodka est prolongée jusqu‘à la fin du temps de guerre et 2. La
prohibition en vigueur de la vente de la bière et du porter [bière brune] est prolongée, par le
Conseil des Ministres, jusqu‘au 1er octobre [prolongée dans la suite jusqu‘au 1er novembre] »97.
Cet ordre est expédié par le directeur d‘accise à tous les agents avec la remarque « de veiller
strictement à ce que, en attendant un ordre spécial, les débits de boissons privés ne pratiquent pas
la vente des boissons susnommées et, en cas d‘infractions, de dresser un procès-verbal »98. Ainsi,
à bien des égards, l‘ordre de Nicolas II reprend la décision de la Douma de Kalouga du 13 août,
qui interdisait la vente de la vodka non seulement lors de la mobilisation, mais pendant tout le
temps de guerre99. Cela dit, l‘ordre impérial ne concerne pas les restaurants de la 1 ère classe, les
sobraniâ et les clubs100. Le 25 août, le gouverneur de Kalouga réaffirme l‘ordre du 13 août en
fixant la peine jusqu‘à 3000 roubles ou 3 mois de prison pour « toute personne arrêtée ivre sur la
voie publique, dans les restaurants et dans tous les lieux publics de la province » et pour « toute
vente et consommation d‘alcool fort dans les rues, les places, les jardins et autres lieux
publics »101. Enfin, le 20 septembre, alors que la mobilisation des soldats de réserve est engagée,
le gouverneur publie une interdiction de plus, celle qui prohibe la vente de la dernière boisson
disponible, du vin à base des vignes102. Dès ce jour, les agents d‘accise se mettent à dresser les
inventaires dans les caves et à apposer des scellés.
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A partir du mois d‘octobre, la vie de ces « alcooliques désespérés »103 devient moins
pénible grâce à la permission du gouverneur de Kalouga de vendre un vin dont le degré maximal
est fixé à 16°, et, à partir de novembre, à l‘autorisation de vente de la bière104. Cette permission
de vendre du vin rend la province de Kalouga (et notamment son chef-lieu) plus attrayante pour
le « tourisme de l‘alcool » : « – Billet pour Kalouga ? – a redemandé le porteur et a souri
malicieusement. – Pas de chance, monsieur. Il fallait se le procurer d‘avance. A présent tous vont
à Kalouga. [...] On dirait, une station balnéaire. [...] Une cure médicale... On y va sans bagages et
on en revient chargé de paniers... [...] Les sources de Kalouga guérissent très bien de la sobriété.
[...] Les sources curatives donnent le vin à 16° maximum. 16°, c‘est quoi ? De l‘eau ! Mais si on
en prend la quantité suffisante... Moscou manque même de cela. [...] Ce vin est vendu partout à
Kalouga, mais le plus, chez le buffetier de la gare. [...] Le train arrive sourdement [à la gare de
Moscou] et je les ai vus, ces voyageurs de retour de Kalouga [...] leurs visages s‘empourpraient,
les yeux brillaient. Tous titubaient des impressions vécues ; il y avait des hommes et des
femmes »105. Ce témoignage d‘un homme inconnu (l‘article est signé « K.T. », publié le 16
novembre 1914 au Courrier de Kalouga) permet de comprendre que les autorités régionales ont
su jouer du floue de la loi impériale pour réintroduire une consommation limitée d‘alcool,
rendant ainsi la province (proche de Moscou) attractive et augmentant les recettes locales. Etant
donné que cet article date du 16 novembre, la nouvelle sur la possibilité de se procurer de
l‘alcool à Kalouga se répand très vite. Les « touristes » qui viennent à Kalouga sont plutôt des
citadins moscovites et non les soldats - puisque cette ligne ne relie pas Moscou au front (le
chemin de fer qui assure les trajets de mobilisation passe à 10 kilomètres de la ville).
D‘ailleurs, la Direction d‘accise de la province met partiellement en œuvre l‘application
de la loi impériale. Au mois de novembre, le Directeur d‘accise corrige le plan de la répartition
des lieux de la vente privée des boissons fortes du triennat courant (1913-1915) en fonction des
nouvelles interdictions et dresse même avec optimisme un nouveau plan pour les 3 années
suivantes. Par exemple, dans la ville et le district de Kalouga, dès le mois de novembre 1914, il
reste 14 débits au lieu de 38 : 1 restaurant de la 1ère classe, 2 restaurants de la 2ème classe, 1
taverne de la 3ème classe (10 fermées), 8 caves des vins russes et étrangers (1 fermée), 1 cave des
vins russes (1 fermée) et une seule brasserie qui se transforme au magasin de bière à emporter
(12 fermées)106. Les débits de boissons villageois sont presque tous disparus (de ces 14 débits
seuls 3 caves obtiennent la permission de poursuivre le commerce en 1915 à la campagne), ce
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qui implique des changements bien perceptibles. « Au lieu de dépenser tout son argent dans les
débits de boissons, le paysan le met de côté et, par conséquent, son pouvoir d‘achat augmente »,
constatent les historiennes régionales107. Un agent d‘accise confirme : « L‘absence de la vente
des boissons fortes a beaucoup influencé la situation économique de la population »108. Il reste
cependant difficile d‘évaluer réellement l‘impact de la nouvelle réglementation elle-même : la
moitié des hommes sont mobilisés, et le changement démographique opéré par la guerre sur les
localités influe lourdement aussi bien sur la consommation d‘alcool que plus généralement sur
l‘économie villageoise.
Bien que les effets de la loi semblent positifs, n‘oublions pas que, si l‘on interdit d‘un
côté, on ajoute de l‘autre. Toutes les restrictions de la vente de l‘alcool, quoique modérées dans
la province de Kalouga, provoquent la croissance de la consommation de différentes substituts
dont nous allons parler dans la sous-partie suivante.
3. La poussée de la consommation des succédanés d’alcool, de la production
clandestine de l'alcool (samogonovarenie109) et du stockage et de la vente illicites de l’alcool
(šinkarstvo) (1901-1917)
Les formes variées de consommation illicites d‘alcool sont certes intimement liées aux
contraintes accentuées de la période de la Première Guerre mondiale, mais en réalité, ces
phénomènes apparaissent bien avant l‘instauration de la loi sèche. D‘après les rapports des
agents d‘accise de 1903, la croissance (mais non pas la naissance !) de la vente illicite est
provoquée, d‘abord, par la grande quantité de l‘alcool que chacun peut se procurer – un seau par
personne par achat. Ensuite, les heures d‘ouverture des magasins d‘État sont limitées, surtout les
jours de repos et de fêtes religieuses. Les personnes qui ont soif aux heures de fermeture
s‘adressent soit aux débits dans l‘espoir que les vendeurs dérogent aux lois, soit à des vendeurs
illicites (ŝinok) qui se procurent les boissons par avance. Enfin, et c‘est le facteur essentiel du
développement de la vente illicite dans les villages, ce sont les verdicts des communautés
paysannes (obščina) condamnant le commerce d‘alcool dans leurs localités. Ces verdicts ont été
prononcés un an avant le monopole : les paysans devaient dire « oui » ou « non » à l‘installation
dans leurs localités des débits de boissons (d‘État ou privés). Certaines localités ont refusé net
toute sorte du débit « pour lutter contre l‘alcoolisme »110. Mais trois ans après, les agents font
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remarquer des villages entièrement « ivres » qui ne devraient pas l‘être : « les verdicts
condamnant le commerce d‘alcool n‘atteignent pas leur but – le dégrisement de la population –
mais contribuent à l‘ouverture des estaminets clandestins (par exemple, dans le village Volaâ,
suite du jugement prohibitif, au lieu d‘un magasin d‘État de vin il existe une dizaine d‘estaminets
clandestins que la population et les pouvoirs locaux dissimulent) »111. Un autre agent propose d‘
« accomplir désormais ces verdicts à condition qu‘ils émanent de la population intéressée et non
des demandes des autorités de la pression de personnes intéressées »112. Cette ambition semble
irréalisable car toute communication des agents d‘accise est limitée par des pouvoirs locaux qui
envoient des rapports positifs, et dissipent les soupçons sur les personnes incriminées. Cet agent
poursuit : « [...] dans la plupart des cas, les vendeurs illicites se maintiennent grâce à un accord
tacite avec les autorités locales qui les cachent »113. Nous supposons que cet accord tacite est
aussi souvent renforcé par des pots-de-vin (d‘argent ou d‘alcool), ce que l‘agent d‘accise
confirme dans la suite de son rapport : « Et même si celles-ci [les autorités locales] entament des
poursuites, ce ne sont que les vendeurs les plus pauvres qui sont touchés par les peines, n‘ayant
pas la possibilité de les amadouer, tandis que les riches anciens gargotiers sont laissés en paix ;
de plus, ces autorités locales sont parfois elles-mêmes mêlées au commerce de l‘alcool »114.
Dans une lettre confidentielle au gouverneur de la province, un petit bourgeois de
Kalouga, Buzylov K. explique encore par deux facteurs le développement de la vente illicite.
Premièrement, la trop faible amende infligée pour ce délit : « Par exemple, l‘assesseur de district
de Mosal‘sk [...] inflige une amende de 1 à 3 roubles bien que les accusés ne soient pas
poursuivis pour la première fois et transforment déjà leur vente de l‘alcool en petite entreprise ».
Deuxièmement, la lenteur de l‘examen des affaires : « jusqu‘à présent [1907], cet assesseur n‘a
jugé que 62 affaires et il lui en reste 92 [des années 1902-1904], sans compter les 261 affaires
transmises en 1905 et 1906 »115. Ainsi, le village est effectivement le théâtre de vente (et de
production, sans doute) illicite d‘alcool. Dans le tableau que nous allons commenter au chapitre
II (voir Annexe 5), nous avons repéré un grand nombre de volost’ sans aucun débit de boissons.
Cela provoque sans doute le développement du commerce illicite d‘alcool.
Quant à la ville, effectivement, la vente clandestine y est moins développée et commence
à se répandre seulement en 1914, après la mobilisation. Le nombre de magasins d‘État de vin se
réduit, le seul produit qu‘on puisse y acheter est l‘alcool dénaturé (non comestible) qui est
pourtant acheté à des fins de consommation : d‘autant plus que Le courrier de Kalouga a
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l‘imprudence d‘annoncer le 19 août 1914 que « le Ministère des Finances a changé la recette de
la dénaturation de l‘alcool [...] De cette façon, l‘alcool dénaturé devient moins dégoûtant pour les
alcooliques désespérés »116. Il est étonnant qu‘un journal conseille, littéralement, de consommer
ce produit. De nombreuses personnes se ruent donc sur ce produit comme palliatif à l‘alcool
« naturel ».
Le seul lieu qui vende de l‘alcool légalement est la pharmacie : depuis 1912, « la vente
des vins [à base des vignes] non-curatifs [...] est permise [...] à condition de l‘obtention par le
propriétaire de la pharmacie de la patente de cave des vins russes et étrangers »117. Les
pharmacies proposent aux « malades » les vins à base des vignes et de l‘alcool fort, mais
uniquement sur ordonnance. Les sources ne précisent pas quelles maladies l‘alcool est censé
soigner, officiellement, à cette époque. Les médecins ont vite compris les bénéfices qu‘ils
pouvaient tirer de cette autorisation, et certains fixent une taxe aux patients pour ce service :
« Pendant l‘examen de la vente des boissons fortes dans les pharmacies on [les agents d‘accise]
s‘est heurté à des ouï-dire persévérants, selon lesquels à Kalouga il y a certains médecins qui ont
fixé la taxe d‘abord à 2 roubles par ordonnance, et quand l‘Inspection Médicale a décidé de
contrôler et d‘estampiller toutes les ordonnances avant leur exécution, pour ne pas courir de
risques, les médecins ont relevé la taxe jusqu‘à 3 roubles par ordonnance »118.
Ce phénomène est bien illustré par une caricature tirée de la série des cartes postales
intitulée La série ivre réalisée par le peintre et caricaturiste Vladimir Kadulin en 1915 comme
réaction satirique à l‘instauration de la loi sèche119. Il a dessiné un médecin habillé avec élégance
mais passablement ivre, assis devant la table à trois pied, avec une bûche tenant lieu de
quatrième pied. Il tend la main en demandant de l‘argent à un patient habillé en guenilles, aux
chaussures trouées, le nez rouge. Au deuxième plan il y a un couple d‘ivrognes, les nez rouges
aussi, qui attendent leur tour pour obtenir une ordonnance. La caricature porte le nom Un toubib,
dont l‘équivalent russe (médik) a une connotation méprisante. Le médecin qui y est représenté
semble être un charlatan, un médicastre car son allure imposante dissone avec l‘ameublement
pauvre de son cabinet.

116

« Denaturirovannyj spirt » (« Alcool dénaturé »), Le Courrier de Kalouga, 1914, №94
GAKO, F.1235, op.1, d.1, l.20
118
GAKO, F.24, op.1, d.914, l.266
119
Toute la série dans le blog http://kasanof.livejournal.com/64249.html
117

29

De cette manière, comme les habitants des villes se sont mis à boire les produits qui ne
sont pas destinés à ces fins mais qu‘ils peuvent se procurer dans les pharmacies, celles-ci sont
mises sous le contrôle permanent des agents d‘accise. Tout d‘abord, dans les pharmacies il y a
toute une série de médicaments qui contiennent de l‘alcool (notamment, l‘ammoniaque) et de
l‘éther en vente libre. L‘État lutte de manière centralisée contre la consommation de ces
substituts en limitant, le 29 décembre 1914, leur achat à 30 grammes par personne « et toute
quantité supérieure ne peut être vendue que sur ordonnance »120. Un autre produit qui est « en
vogue » pendant la loi sèche est l‘eau de Cologne. Les échantillons du parfum suspects sont
envoyés au laboratoire de province qui constate si le parfum est potable ou non : « L‘eau de
Cologne examinée sent l‘huile végétale odorante, contient de la glycérine et a un goût assez
désagréable [souligné dans la source], [...] c‘est bien de la parfumerie ; quant à la question de
savoir si elle est potable, on peut constater avec certitude qu‘à présent on en consomme »121 ;
« Dans une des pharmacies de Kalouga [...] l‘eau de Cologne Stolkind se compose de l‘alcool pur
à 70° et d‘huile d‘écorce d‘orange [...], avec seulement un faible dépôt, et c‘est pourquoi, d‘après
le chef de laboratoire, cette eau de Cologne est assez bonne à boire »122. Ces experts sont devant
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un fait accompli mais ne statuent pas sur le danger que représente la consommation de parfum.
Un pharmacien Gerasimovič du village Polotnânyj Zavod est allé plus loin et a mis massivement
en vente le parfum : les acheteurs apportent leur vaisselle et monsieur Gerasimovič leur verse du
parfum des grandes bouteilles123. Ainsi, certains médecins et pharmaciens (et parfumeurs)
s‘enrichissent grâce à ces substituts de l‘alcool.
La même soif d‘alcool pousse les habitants de la province à produire eux-mêmes des
breuvages à partir de produits chimiques impropres à la consommation, tels que le vernis, la
laque, l‘alcool dénaturé. La consommation d‘alcool dénaturé (qui est présent dans les magasins
d‘État non fermés) est apparus avant la guerre puisqu‘en avril 1914 déjà, Les Nouvelles de la
Bourse (Birževye vedomosti) publient la note suivante : « De Kalouga. Ces derniers temps, la
population de la province consomme massivement de l‘alcool dénaturé que les paysans boivent
en le diluant de l‘eau. Ce mode de consommation a été apporté par des colons de la Petite Russie
(pereselency-malorossy) qui se sont installés sur les terres de la banque paysanne »124. Les colons
de la Petite Russie sont les immigrants du territoire de l'actuelle Ukraine qui s‘installent dans les
terres vendus par l‘État au moyen de la Banque Foncière Paysanne après 1893. Le Directeur
d‘Accise reprend cette idée en mai 1916 et ajoute que ces immigrants de l‘occident, où la
production illicite d‘alcool est fort répandue, créent des conditions favorables pour le
développement de cette production dans la province de Kalouga125. De cette façon, on accuse
« l‘étranger » d‘être à l‘origine des pratiques illicites et nocives. A présent, nous ne pouvons pas
prouver s‘il y a vraiment eu un transfert de compétences ou si c‘est exagéré.
Ainsi, dans le contexte de la Première Guerre mondiale, toute la Russie connaît une
diminution réelle de la consommation de l‘alcool suite à la prohibition de Nicolas II. Cependant,
la province de Kalouga souffre de la production et de la vente illicites de l‘alcool qui se
répandent, d‘ailleurs, plus ou moins partout dans les provinces. L‘instauration de la loi sèche
demeure donc très ambiguë, puisque de nombreux écarts, tolérés par les autorités locales ellesmêmes, sont observés. Comme nous l‘avons expliqué, les habitants de la province ont de
nombreuses possibilités pour se procurer de l‘alcool de manière légale ou illégale.
Dans ces conditions, la province de Kalouga suit le changement du régime politique en
1917 et tourne définitivement la page de l‘histoire du monopole de la vente de vin et des
directions d‘accise. Mais la consommation illicite ne cesse pas d‘exister.

123

GAKO, F.24, op.1, d.914, l.199
GAKO, F.1235, op.1, d.5, l.75
125
GAKO, F.24, op.1, d.914, l.186
124

31

III. Les difficultés de la restauration de la production et du commerce de l’alcool
dans les années 1920
1. Le maintien de la stratégie impériale en matière d’alcool pendant les révolutions et
la guerre civile : « la dictature de la sobriété » (1917-1925)
Jusqu‘en 1917, deux publications, d‘abord le Pravitel’stvennyj vestnik (un quotidien du
Gouvernement de l‘Empire Russe), puis le Vestnik Vremennogo pravitel’stva (une publication
officielle du Gouvernement provisoire) annoncent les autorisations données par le Ministère des
Finances aux viticulteurs et distillateurs de produire, dans les proportions réduites, des boissons
alcoolisées126. En conséquence, la presse d‘affaires publie les rapports financiers sur les bénéfices
des producteurs d‘alcool127.
Arrivé au pouvoir après la révolution de février 1917, le Gouvernement provisoire annule
la loi sèche, alors que la Russie est encore officiellement en guerre, et revient à la stratégie
impériale d‘avant-guerre (la vente de tout alcool avec quelques restrictions). En revanche, la
révolution d‘Octobre semble rétablir la continuité avec la loi sèche, à quelques nuances près.
Rappelons que la loi sèche correspond, idéalement, à la liquidation totale des boissons
alcoolisées et à l‘imposition d‘une abstinence absolue. Mais nous avons vu dans la partie
précédente que la loi sèche de 22 août 1914, n‘existait véritablement que sur le papier :
nonobstant les restrictions, certes on buvait moins, mais on buvait malgré tout. En revanche, les
Bolcheviks publient en 1917 toute une série d‘arrêtés catégoriques, radicaux, sans ambiguïté qui
instaurent leur loi sèche : « Jusqu'à nouvel ordre, la production de l‘alcool et de toutes boissons
alcoolisées est interdite »128, « Tous les fauteurs de troubles, toutes les personnes en état d‘ébriété
[...] sont les ennemis du peuple et de la révolution »129. Donc, dire que les Bolcheviks ont repris
la stratégie de la loi sèche n‘est pas tout à fait correct. Contrairement aux arrêtés du pouvoir
impérial, ceux-ci n‘admettent, effectivement, aucune dérogation à la loi. Entre-temps, les
pouvoirs de la province de Kalouga constatent l‘accroissement de la consommation immodérée
de l‘alcool et publient un arrêté qui entraîne l‘incarcération de 3 à 6 semaines pour l‘apparition
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dans un lieu public en état d‘ébriété, et de 6 mois à 3 ans pour la vente et la production de
boissons alcoolisées130.
Cette « dictature de la sobriété » dure 2 ans. On peut la comprendre comme un effet du
communisme de guerre. Dans les condictions de l‘éclatement des pouvoirs et des autorités de la
guerre civile, cette loi devient irréalisable : après la cessation de la production d‘alcool, le régime
bolchevique – qui manque de pétrole – risque de sombrer 131. Alors, les Bolcheviks décrètent la
nationalisation et la reconstruction (là ou les conditions le permettent) des entreprises qui
produisent de l‘alcool132.
Le 19 décembre 1919, le Conseil des commissaires du peuple (Sovet narodnyh
komissarov ou Sovnarkom) fait paraître une loi connue à présent comme « la loi sèche de
Lénine »133. Pourtant, Irina Takala affirme qu‘on ne peut pas considérer cette loi comme
l‘intention du pouvoir soviétique d‘établir la loi sèche dans toute l‘acception du mot : « Elle
n‘interdit pas du tout la consommation des boissons alcoolisées mais elle vise, avant tout, [...] la
lutte contre la fabrication illicite »134. En effet, la loi stipule : « 1. La fabrication non-autorisée de
l‘alcool, des boissons fortes et des substances non-buvables qui contiennent de l‘alcool [...] est
interdite partout en RSFSR. 2. La vente de l‘alcool, des boissons fortes et des substances nonbuvables qui contiennent de l‘alcool pour la consommation personnelle est interdite. 3. Les
boissons qui ont plus de 8 % d‘alcool sont reconnues fortes. 4. Les boissons qui ont moins
d‘alcool, aussi bien le koumis que le kéfir, ne sont pas reconnues fortes et sont admises, sans
additions capiteuses et malsaines, à la vente libre [...] »135. Cette loi pourrait bien être nommée
sèche car la seule boisson alcoolisée autorisée est la bière. Mais, quinze jours après, le Conseil
des commissaires du peuple publie un amendement du point 3 : « Les boissons de plus de 1,5 %
d‘alcool sont reconnues fortes. Pour les vins à base des vignes, le pourcentage maximal d‘alcool
est de 12 % »136. De cette manière, la vente de la bière est désormais interdite mais celle des vins
est autorisée. Cet amendement rend vraiment impossible la reconnaissance du règne de la
sobriété dans le pays selon l‘avis justifié de Takala.
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Pour redynamiser le pays après « la guerre de huit ans »137, la Nouvelle politique
économique (NEP) est mise en œuvre à partir de 1921. Parallèlement, le Conseil des
commissaires du peuple augmente progressivement le degré d‘alcool toléré dans les boissons :
14° pour les vins à base de vignes, du raisin et des fruits et baies le 9 août 1921, 20° pour les
mêmes vins 4 mois plus tard. A partir de 3 février 1922, commence la reconstitution de
l‘industrie et de la vente de bière. Un an après, le 30 janvier 1923 le Conseil admet au marché les
liqueurs. Enfin, au début de 1924 il fixe le degré maximal des boissons alcoolisées à 30°138.
Pendant ce temps, la province de Kalouga cherche à relever l‘industrie de l‘alcool, ruinée après
cette « guerre de huit ans » : aucune des 12 distilleries d‘avant-guerre ne fonctionne139. Vers
1925, les pouvoirs locaux réussissent à en rétablir 6 et sont en train de reconstruire 2 de plus 140.
Malheureusement, les archives ne permettent pas de reconstituer en détail l‘organisation de la
vente de l‘alcool dans ces années faute d‘institutions qui reprennent les fonctions de la Direction
d‘Accise supprimée en novembre 1918.
2. Samogonovarenie omniprésent (1922-1925)

Les derniers documents de la Direction permettent de conclure que la production et la
vente illicites ne se sont jamais interrompues pendant la guerre141. Nous supposons que ces délits
ne disparaissent non plus en 1919-1921. En revanche, le fonds de la milice de la province de
Kalouga et La Commune (publication officielle du pouvoir local depuis 1918) donnent une idée
précise du développement de la production illicite de l‘alcool en 1922-1925. Nicolaï Semachko,
commissaire du peuple à la Santé, affirme que ce processus provient de l‘autorisation graduelle
des boissons : « Elle [la bière] appelle à la consommation des boissons plus fortes. Après la bière
on veut du vin, après le vin on veut de la vodka »142. Certes, l‘économie de la province a
beaucoup souffert pendant les guerres : la population rurale (90 % de la population totale de la
province) vit de façon précaire, et ne peut pas se permettre les boissons légales dont les prix
restent élevés (en raison de la hausse des taxes). Elles continuent à se tourner vers la gnôle
maison. La plupart des producteurs du samogon sont les paysans pauvres qui n‘ont pas de revenu
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stable et qui utilisent le produit le plus accessible au village, le blé, pour produire du samogon
qu‘ils revendent ensuite143.
Depuis la fin de 1922, la quantité des articles dans La Commune sur les cas de
samogonovarenie monte en flèche d‘autant plus que la milice, autrefois absolument passive dans
la lutte contre les producteurs illicites, se lance avec zèle dans cette affaire. Les miliciens puisent
leur motivation dans une clause précise du décret du Conseil des Commissaires du Peuple, qui
définit que la moitié de l‘amende imposée au producteur de l‘eau-de-vie maison passe à l‘agent
ayant découvert le crime144.
A partir de décembre 1922, le Chef de la Milice de province présente chaque mois le
bilan des cas de samogonovarenie par district sous forme de tableau. Nous reconstruisons le
dernier rapport disponible dans les archives, celui de mai 1924145 (voir Annexe 3). A première
vue, les chiffres sont élevés. Mais quand nous y ajoutons les chiffres du recensement de la
population de 1926146, les résultats de la lutte semblent infimes. Les données exigées varient
chaque mois, mais certaines sont constantes dans la plupart des rapports, telles que le nombre des
alambics confisqués, des perquisitions, des enquêtes ouvertes, le volume du samogon saisi. S‘y
ajoutent les détails sur le nombre des plaintes des particuliers, des organisations, les issues des
affaires (amende, soumission du procès) et l‘indication des sommes retirées et affectées aux
besoins de milice.
En outre, sur sa propre initiative ou à l‘ordre de l‘administration centrale, la milice de
province organise des « quinzaines » (dvuhnedel’nik), des « vingtaines » (trëhnedel’nik) ou
même des « mois » (mesâčnik) de la lutte massive contre la production illicite. Ces campagnes
sont caractérisées, parfois, juste par des perquisitions plus actives et nombreuses de la part des
miliciens, mais plus souvent, les chefs de milice de district établissent les plans des visites dans
les villages, jour par jour147. Toute la correspondance sur cette question est strictement
confidentielle. Sans aucun doute, ces campagnes portent leurs fruits : l‘efficacité des
perquisitions augmente au moins de deux fois par rapport au régime régulier. Au total, pendant
l‘exercice budgétaire 1922-1923, la Milice de province effectue 5 293 perquisitions, confisque 2
487 alambics et 720 seaux de samogon et ouvre 3 916 enquêtes. Lors de l‘exercice suivant, les
résultats doublent : 11 864 perquisitions effectuées, 3 605 alambics et 918,5 seaux de samogon
confisqués et 11 180 enquêtes ouvertes148.
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Faute de documents sur la lutte contre le samogon dans les fonds de milice après le 8
septembre 1924149, nous supposons que cette activité disparaît. D‘abord, les primes promises aux
miliciens ne sont pas si élevées, et ne sont pas toujours réglées à terme. En outre, la réunion des
miliciens avec les autorités de milice de province qui devait avoir lieu fin décembre 1923 a été
annulée faute de chefs, et cette suppression réduit la motivation des miliciens. Cette réunion
avait pour objectif de discuter l‘attribution des primes sur les résultats des perquisitions. Déçus
de l‘indifférence de leurs chefs, il semble que les miliciens restent sans primes150. De surcroît, le
manque des cadres et les bas salaires compliquent l‘accomplissement de plusieurs missions en
même temps. Les chefs se retrouvent obligés de choisir leur priorité, qui exclut le plus souvent la
lutte contre le samogon. Plus aucune direction spécifique n‘est consacrée à la question de la
production et de la vente illicites d‘alcool – comme c‘était le cas avec la Direction d‘Accise dans
l‘Empire Russe – et cette absence d‘institution explique sans doute les difficultés rencontrées par
le nouveau régime soviétique dans la lutte contre le samogon. Et enfin, le besoin de gagner sa vie
conduit même certains miliciens à aider les producteurs illicites : en les prévenant des
perquisitions et en rédigeant de faux rapports, sans doute, pour un petit pot-de-vin (et un pot de
vin au sens propre) ! La politique bolchevique et soviétique au début des années 1920 concernant
la lutte contre la production et la vente clandestines connaît elle aussi des dysfonctionnements,
tout comme son prédécesseur.
3. Le nouveau monopole de 1925 : un pas en avant ou en arrière ? Le regard sur la
« conception du moindre mal » à travers la presse (1925-1929)
Dans ces conditions, en tenant compte du problème du samogon dont souffre tout le
pays151, le gouvernement soviétique se décide, quand même, à entreprendre une démarche inédite
et de large ampleur dans sa stratégie concernant l‘alcool. En octobre 1924, le Comité Exécutif
prend la décision d‘instaurer un nouveau monopole sur la vodka. D‘après Staline, les opinions
des députés sont partagées et il n‘est parvenu à les convaincre qu‘après avoir appelé à l‘autorité
suprême de Lénine152. Le 28 août 1925 le Comité Exécutif et le Conseil des Commissaires du
peuple adoptent la loi « Sur la mise en marche du projet de la production de l‘alcool et des
boissons alcoolisées et de leur vente » qui entre en vigueur dès le 1er octobre 1925 dans tout le
territoire du pays sauf la république Transcaucasien. Selon cet arrêté, l‘État obtient le monopole
sur la production et la vente des boissons fortes : la vodka à 40°, les cognacs et les liqueurs
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jusqu‘à 60°. La vente de la vodka, des boissons à base de vodka, du cognac est autorisée dans les
débits étatiques, coopératifs et privés. La production de l‘alcool fort est aussi autorisée aux
entreprises étatiques, privées et coopératives mais tout l‘alcool produit doit être remis à la
Direction centrale du monopole d‘État (Centrospirt). Le droit de produire la vodka est une
prérogative exclusivement réservée à l‘État, mais sa production peut aussi se dérouler
contractuellement avec des usines coopératives et privées153. De cette façon, ce monopole
reprend beaucoup des mesures élaborées par S.Witte à la fin du XIXème siècle, bien que Staline
le réalise en un mois et non en 10 ans.
La deuxième différence entre ces deux monopoles est la réaction de la presse à
l‘instauration de ce monopole. Le monopole de Witte était attendu et accueilli comme une manne
céleste par une presse tenue par l‘État. Le nouveau monopole passe presque inaperçu. La
Commune, tenue par l‘État comme c‘était le cas du Bulletin de la province de Kalouga, reste
silencieuse au sujet du changement de cap du gouvernement russe. Aucun article n‘explique
l‘encadrement officiel de ce monopole. Le premier article paraît le 2 octobre 1925 pour constater
l‘introduction du monopole et expliquer son but :
« Le 1er octobre la vodka forte à 40° a été mise en vente. La fabrication de la vodka forte a pour
but l‘économie du grain dont les produits sont dépensés pour le samogon qui remplaçait la vodka
naturelle pour les paysans. En outre, la fabrication donne à la population la possibilité de consommer un
produit d‘alcool pur sans aucune des additions néfastes que contient le samogon. La vente se déroule dans
toutes les localités de l‘Union dans les établissements étatiques, coopératifs et privés. Aucun particulier ni
établissement ne peut exiger un prix plus élevé que celui indiqué sur l‘étiquette. 30 % de la vodka
fabriquée sera destinée à la ville, le reste sera envoyé au village pour éradiquer la production illicite. La
sortie du Bitter russe à 30° (russkaâ gor’kaâ [vodka à 30° sortie en 1924]) a déjà affaibli la production du
samogon, dont la production est concentrée au village. Le Bitter russe n‘a pas pénétré partout au village
et, qui plus est, y a été vendu avec une grande majoration. Cela se passait parce que jusqu‘à présent, le
prix n‘était pas marqué sur l‘étiquette. Désormais, ce phénomène fâcheux disparaîtra de lui-même. La
sortie des liqueurs colorées (zapekanka, spotykač et d‘autres liqueurs de fruits et de baies) ne fait pas
partie du monopole d‘État. C‘est pourquoi elles peuvent être produites non seulement par les
organisations d‘État, mais aussi par les coopératives »154.

D‘après cette article, ce monopole ne vise que le bien commun : économiser le blé,
approvisionner les villes en les boissons fortes, fournir la vodka peu coûteuse et « saine » aux
villageois. Est-ce vraiment le souci du bien-être de la population ? Est-ce que le peuple boira
moins si la vodka est accessible partout et dans des quantités illimitées ? Il est évident que, pour
la troisième fois depuis 30 ans (monopole de Witte, la discussion de la réforme du monopole
avant la guerre) l‘État cherche à faire coup double : diminuer le taux de la consommation
(illicite, cette fois-ci) et remplir les caisses de l‘État. Le journal pro-gouvernemental La
Commune reste très discret à ce sujet : il n‘y a ni critique, ni avis positif quoique depuis la fin de
1922, presque chaque édition de ce quotidien contienne au moins un article sur la production ou
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la consommation illicite de l‘alcool. Depuis l‘instauration du monopole, ces articles se raréfient.
Jusqu‘à la fin de 1925, la Commune ne publie que 8 articles et notices sur le monopole et l‘alcool
(sur environ 80 numéros). Le journal semble éviter de donner son avis sur les effets du
remplacement du samogon par la vodka, c‘est pourquoi il se cache derrière les lettres et les avis
des lecteurs (sans aucun doute, bien choisies par la rédaction) : « Même à 30 kopecks, le
samogon n‘intéresse personne. On ne gaspille ni le blé, ni le sucre [deuxième produit populaire
pour la production du samogon] [...] La milice ne couvre plus les producteurs car le samogon
n‘est plus en vogue. [...] Bien sûr, la vodka est malsaine, mais moins malsaine que le samogon,
et de meilleure qualité. [...] En plus, avec le samogon, l‘État ne subit que des pertes, tandis que la
vodka aide à remplir les caisses de l‘État [...]»155. Le journaliste ajoute que ce paysan, sans le
savoir, répète les mots de Semaŝko que La Commune ne publie que le 8 décembre 1925156. Cela
prouve que les lettres ne sont pas choisies au hasard.
Le dépôt de vin d‘État, construit pour le monopole de Witte, reste la plus grande
entreprise productrice de vodka de la province. Dorénavant, il porte le nom de l‘Usine de
Kalouga : en 1924-1925, il produit 29 063 seaux de vodka, en 1926-1927 – 313 675 seaux (75 %
de toute la production de vodka en province de Kalouga), en 1927-1928 – plus de 380 000 seaux.
Le nombre des personnes retenues en état d‘ébriété augmente aussi : 924 personnes du 1e octobre
1926 au 1er janvier 1928, 1830 personnes du 1er janvier au 1er juin 1928157.
Pour sonder l‘effet du monopole sur la production du samogon, le Service des statistiques
de province de Kalouga organise une enquête dans 175 localités (avec 13 556 familles) en été
1928158. Les résultats prouvent que l‘idée de remplacer le samogon par la vodka a aidé à
diminuer le gaspillage du blé, du sucre et des pommes de terre, mais le taux de la production et
de la consommation du samogon reste toujours élevé : les habitants de 48 localités consomment
plus de samogon que de vodka d‘État, les villageois de 69 localités s‘occupent de la production
de l‘eau-de-vie artisanale. Le nombre des alambics demeure élevé : en moyenne, un alambic
pour neuf familles. Cela signifie que toute la province de Kalouga dispose de près de 20 000
alambics.
Ces chiffres peuvent être expliqués par la réaction de la population de la province de
Kalouga aux restrictions de la vente des boissons alcoolisées introduites le 4 mars 1927 par le
Conseil des Commissaires du peuple. Cet arrêté interdit la vente des boissons alcoolisées aux
mineurs, aux personnes en état d‘ébriété ; il prohibe aussi la vente de l‘alcool dans les
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organisations culturelles. Et enfin, de nouveau, le Conseil donne droit aux pouvoirs locaux de
décider le sort de la vodka dans les provinces159. Ultérieurement, surtout à partir de janvier 1929,
se succèdent de nombreux arrêtés sur les changements des heures de la vente de vodka, sur la
limitation des jours ouvriers (désormais, ils ne dépendent des fêtes religieuses, mais des jours de
paie dans les grandes entreprises), de la quantité vendue. Cela nous permet de constater que le
Conseil des Commissaires du peuple marche sur les pas de la stratégie de la Russie impériale des
années 1900.
Alors, nous avons dressé le tableau de l‘évolution générale de la législation centrale en
matière d‘alcool pendant les trois décennies. En Russie impériale autant que depuis l‘arrivée des
Bolcheviks au pouvoir, il existe des tensions constantes entre la limitation de l‘alcoolisation de la
population et le besoin de l‘augmentaion des recettes dans les caisses de l‘État.
Nous avons bien remarqué à quel point la liberté donnée aux autorités locales dans
l‘adoption des lois en matière d‘alcool peut être cruciale. Surtout pendant la Première Guerre
mondiale : d‘un côté, la limitation de la vente officielle et légale de l‘alcool réduit sa
consommation et provoque l‘accroissement de la vente illicite de l‘alcool et de ses substuts
dangeureux pour la santé. De l‘autre, l‘autorisation du vin à 16° non seulement allège la vie des
amateurs locaux de l‘alcool, mais attire aussi des bénéfices grâce aux voyageurs venus des
provinces où la loi sèche fonctionne vraiment.
La guerre civile révèle le problème de la cessation de la production de l‘alcool quand
l‘État dévient privé du petrol. En outre, cette limitation provoque une vraie explosion de la
production du samogon qui fait l‘État remettre en question sa stratégie en matière d‘alcool. De
cette façon, l‘URSS introduit en 1925 le monopole qui ressemble bien à celui de 1894 : les deux
cherchent à réduire la consommation d‘alcool en visant en même temps l‘augmentation
(probable) des recettes. Nous ne pouvons pas affirmer avec assurance quel but prévale dans
l‘adoption de ces monopoles.
Une fois ces grandes évolutions chronologiques tracées, nous pouvons nous intéresser
plus précisément aux modalités de la consommation d‘alcool à grande échelle, c‘est-à-dire dans
la province de Kalouga, et au changement de la perception de l‘alcoolisation à ce tournant du
XIXe siècle.
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Chapitre 2.
Les pratiques de la consommation de l’alcool en province de Kalouga et le
changement de perception de l’alcoolisme
Dans ce chapitre, nous allons nous pencher sur le côté social du sujet en étudiant les
particularités des débits, des boissons proposées et des consommateurs, bien entendu. Dans la
première partie, nous allons étudier la variété des débits de boissons en fonction des lieux de
vente et du public cible, en commençant par le chef-lieu du gouvernement et le public raffiné, en
passant par le problème du village et de la consommation paysanne en terminant par
l‘alcoolisation des milieux ouvriers. La deuxième partie sera consacrée à l‘étude de
l‘alcoolisation des trois catégories particulières : nous analyserons l‘implication des femmes
comme vendeuses de l‘alcool et aussi comme concommatrices ; l‘influence néfaste de
l‘alcoolisme des adultes sur les enfants ; et, dans un troisième temps, l‘attitude des hommes
d‘Eglise face à la consommation de l‘alcool et leur perception, notamment par les Bolcheviks.
Enfin, la troisième partie du chapitre va porter sur le changement de la perception de
l‘alcoolisation au tournant du XXe siècle en Russie. Nous étudierons les différences dans les
attitudes envers l‘alcoolisation de la part de la population même et le changement dans la
perception médicale du problème de l‘alcoolisation depuis la fin du XIXe siècle. Enfin, nous
essayerons de définir la perception de l‘alcoolisation ouvrière par les patrons et par les syndicats.
I. La variété des lieux de la vente de l’alcool : du prestige au fléau
1. Kalouga – centre régionale, centre élitiste ?
Dans L’histoire de la ville de Kalouga de Victor Puhov nous lisons : « Kalouga se faisait
remarquer par ces fameux débits de boissons. A la fin du XIXe siècle [...] il y avait cinq dépôts
d‘alcool, une dizaine de brasseries, quarante-trois caves à vin, cinquante et une tavernes, une
cinquantaine de magasins d‘État de vin »160. L‘auteur ne se réfère à aucune source et donne une
fausse information : à la fin du XIXe siècle, le monopole n‘est pas encore engagé mais Puhov
cite les magasins d‘État de vin qui apparaissent le 1er juillet 1901. En revanche, nous ne pouvons
pas prouver s‘il a tort quand il indique le nombre des débits parce que nous ne disposons pas de
sources sur les débits avant 1904. En outre, l‘auteur ne précise pas si la ville est connue partout
en Russie ou ce n‘est que de la fierté régionale de savoir boire plus qu‘en Russie. Pour mettre les
choses au clair, nous allons nous appuyer sur Le plan de répartition des débits de boissons privés
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en 1913-1915 en province de Kalouga161 où, pour les débits installés à Kalouga, sont indiqués la
rue, le type du débit, le nom et le statut de propriétaire et un commentaire. D‘après cette liste, la
ville de Kalouga possède au total soixante et un débits : 3 tavernes de la 1ère classe, 3 tavernes de
la 2ème classe, 22 tavernes de la 3ème classe, 7 brasseries, 19 caves à vin (dont 16 ont le droit à la
vente de l‘alcool d‘État) et 7 buffets. S‘y ajoutent les dix-neufs magasins d‘État de vin
mentionnés dans Le rapport de contrôle des lieux de la production et de la vente des produits
taxés par les responsables de la Direction d’accise de Kalouga en 1908-1910162 mais les
archives ne disposent pas de plans de leur répartition.
En nous servant de cette liste des débits privés en 1913-1915, nous dressons le plan des
débits de boissons privés à l‘aide du schéma de la ville de 1912 (voir Annexe 4). La partie sud de
la ville (place Staryj torg (Le Vieux Marché) marquée 8, annexe 1 / III) est le centre administratif
de la province de Kalouga. Cette place est entourée de tavernes de toutes les classes dont deux
méritent une attention particulière : la taverne de la 1ère classe de Trofim Fëdorov et la taverne de
la 2ème classe de Natal‘â Orlova, les deux sont appelés « restaurants » dans les sources. Le
restaurant de Mme Orlova se trouve dans son hôtel et porte le nom Coulon (qui s‘écrit en russe
Kulon) pour le nom du cuisinier français, Jean-Louis Coulon qui l‘a fondé en 1856 : « Comme
dans chaque hôtel, le saint des saints du Coulon est le restaurant. Le Français y a apporté les vins
raffinés [...] dont les plus célèbres étaient Château d’Yquem et Château Lafite-Rothschild. [...]
Malgré la cherté, le restaurant jouissait d‘une grande popularité et était une des curiosités de
Kalouga avant la Révolution »
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. En effet, dans la lettre de Mme Orlova au gouverneur de

Kalouga du 25 juin 1901 où elle demande la permission de l‘installation des distractions dans
son restaurant, nous trouvons sa caractéristique du restaurant et du public : « [...] le restaurant
accueille exclusivement les membres de la haute société de Kalouga [...] et les petits bourgeois
de notre province et des provinces voisines, les artistes et les savants qui viennent pour quelques
jours et, quand ils sont libres, s‘amusent à jouer au billard et à écouter le piano dans mon
restaurant [...] »164. Ce restaurant semble être un lieu vraiment raffiné et entretenu, d‘autant plus
qu‘il ne figure pas dans les faits divers des journaux, dans les rapports des agents d‘accise.
Au contraire, le restaurant de Trofim Fëdorov surnommé Danilyč (son patronyme)
apparaît souvent dans les pages du Courrier de Kalouga comme une référence à quelque chose
d‘élitiste, de distingué, de chic et de scandaleux. Son restaurant se trouve dans un des bâtiments
qui entourent la place Staryj torg (marqué 96, annexe 1 / III) mais Danilyč devient célèbre pour
son annexe Kukuška (Coucou) au jardin de ville nommé Boulevard (marqué 6, annexe 1 / III)
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dans les milieux populaires. En 1907, dans le Dictionnaire raisonné de Kalouga rédigé par Le
Courrier de Kalouga165 nous lisons : «Le boulevard est connu grâce à Kukuška qui est, à son
tour, connu grâce à Danilyč que les habitants de Kalouga appellent plaisamment le BrigandRossignol166. De même que celui-ci qui se cachait dans son nid et tuait les braves par son
sifflement, notre Danilyč paralyse les braves qui osent entrer chez lui par ses prix
exorbitants »167. Sur la photo ci-dessous de la collection privée de K.M.Afanasyev, nous voyons
le panorama du jardin de ville avec quelques citadins qui s‘y promènent. Au centre de la photo se
trouve la fontaine Le cygne qui ne fonctionne pas à cause de mauvaise saison – on est au début
du printemps. Au fond, derrière la fontaine il y a une construction aux portes blanches fermées et
au toit à dessin, c‘est le bâtiment du Kukuška de Danilyč.

Pour divertir son public, Trofim Fëdorov organise des concerts, invite les chanteurs et les
orchestres ; il paie les annonces publicitaires de ces conserts sur les Unes du Courrier de
Kalouga. Ces loisirs sont peu probablement accessibles au grand public. D‘abord, dans le même
Dictionnaire nous trouvons une définition très péjorative de la clientèle de Danilyč :
« Hippopotame – un pachyderme de Kalouga qui habite en été au Kukuška, en hiver au
restaurant de M.Fëdorov »168. Un pachyderme est le nom donné à une personne riche issue de la
haute société qui occupe habituellement un haut poste de fonctionnaire. Le 29 juin 1908, un
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chroniquer local reprend la même idée sur les clients du restaurant quand il décrit ses
impressions après la visite chez Danilyč169 : « Un de ces jours, je me promenais au jardin de ville
et, mené par la soif, je suis entré à Kukuška. Il y avait du monde, une seule table libre était à
l‘entrée. [...] Tout de suite j‘ai été accueilli par un serveur obséquieux [...] » dont le visage s‘est
crispé quand le chroniqueur a commandé une seule bière. Le chroniqueur se voit chasser du
restaurant avec l‘explication que sa table vient d‘être réservée : « Si on commande des mets à 510 roubles, on a une table et du respect. Donc, j‘ai compris que ce n‘est pas Kukuška qui existe
pour satisfaire le public, mais le public y arrive pour satisfaire Kukuška »170. Ainsi, le personnel
de Kukuška préfère les riches clients hypothétiques aux réels clients qui sont, à leur avis, pauvres
pour être servis dans le restaurant, qui apporteront peu de bénéfices.
Les restaurants de Kalouga ont une fonction sociale distinctive pour les couches sociales
élevées. Les habitants se partagent en une élite qui peut se permettre de payer quelques (dizaines
de) roubles un repas et en ceux qui ont à visiter d‘autres établissements qui sont, par ailleurs,
bien nombreux. Nous pensons notamment à la rue Oblupskaâ (rue Kutuzovskaâ sur le plan).
Cette rue part à nord-ouest de la place Staryj Torg jusqu‘à la place Novyj Torg (Le nouveau
marché, marqué 94, annexe 1 / III). Oblupa en russe est un estaminet qui se trouve, d‘habitude, à
la sortie d‘une ville et où les ivrognes se laissent dévaliser171. D‘après une historienne régionale,
Genrietta Morozova, même la renommée de la rue Oblupslaâ en 1912 dans la rue Kutuzovskaâ
en l‘honneur de la Guerre de 1812 contre Napoléon « n‘aide pas à changer son caractère »172. La
rue Oblupskaâ abonde en pareils estaminets, auberges, petites tavernes qui ont une mauvaise
réputation, mais où les prix sont plus modérés.
En parlant du chef-lieu de la province, nous devons aussi mentionner le plus grand
commerçant de Kalouga, le marchand Vladimir Kapyrin. Sa fortune et ses réseaux lui permettent
d'être conseiller municipal : il tient les boutiques non seulement à Kalouga et en province, mais
aussi en dehors de la province. Le plus grand de ses magasins se trouve à la place Novyj Torg
(marqué 94, annexe 1 / III) depuis 1859. Toute la ville le connaît et sait où il se trouve car
aucune source n‘a jamais indiqué l‘adresse exacte en disant tout simplement « Le grand magasin
de Vladimir Kapyrin à Kalouga ». Dans le Musée de l‘architecture et de la vie quotidienne de la
région de Kalouga, on trouve deux livrets inédits du magasin distribués gratuitement173, publiés
dans l‘imprimerie privée de Kapyrin : Agenda-calendrier de Kalouga de 1909/10 et Agendacalendrier abrégé de Kalouga de 1909/10 qui résume l‘information du livret complet. La
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deuxième page des livrets indique au lecteur que le magasin possède les stocks de thé, de sucre
et de vin et précise que « pour la haute qualité des vins de sa propre mise en bouteille et du thé
de sa production, lors des expositions internationales la maison est décorée : d‘une médaille d‘or
à Paris en 1895, en 1900, d‘une grande médaille d‘or à Paris en 1906 et à Gênes en 1908 ; elle
reçoit aussi le grand prix en 1906 à Paris et en 1908 à Gênes » 174. En bas de cette page, Kapyrin
ajoute : « Grâce au bon écoulement des marchandises : la réception des marchandises est
QUOTIDIENNE. Grâce à cela, tous les produits sont toujours frais ».
La popularité de ce magasin doit être due à sa position géographique, à la publicité
régulière (notamment, sur les soldes et les promotions175) et à un vaste choix des produits de
toutes sortes : la nourriture, les vêtements, les produits de beauté et – surtout – l‘alcool. Le livret
est aussi un catalogue des prix pour toutes sortes des marchandises dont les boissons alcoolisées
constituent la majorité absolue – plus de 300 sortes d‘alcool y sont vendus176. Ainsi, étant donné
une grande variété des boissons alcoolisées chez M.Kapyrin (des boissons simples comme les
vins de table aux exclusivités tels que le rhum jamaïquain ou le cognac Martel), nous supposons
que toute sorte du public se rend dans ce grand magasin, mais les clients aisés prévalent. Le
succès de ce magasin et des restaurants chics confirme notre hypothèse sur le statut élitiste du
centre provinciale.
2. La diffusion du commerce de l’alcool sur le territoire de la province : une tentative
d’évaluation quantitative et qualitative
Pour appréhender la diffusion des débits de boissons en province de Kalouga, nous allons
croiser trois grandes sources disponibles : Le plan de répartition des débits de boissons privés en
1913-1915 en province de Kalouga177 que nous avons déjà utilisé pour dresser le plan des débits
de boissons à Kalouga, Le cahier de la révision par les agents d’accise des lieux de la
production et de la vente des produits taxés en 1908-1910178 qui indique le nombre des magasins
d‘État de vin pour les districts et leurs centres et La liste des localités de la province de
Kalouga179 publiée juste avant la guerre en 1914. Cette liste des localités indique le nombre des
habitants dans chaque localité de chaque volost’ (district rural) de chaque district (ouezd) de la
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province de Kalouga. Malheureusement, La liste des localités ne précise pas l‘âge de la
population et le nombre des enfants – mais donne au moins les effectifs des habitants, ce qui
permet de pondérer le nombre de débits de boisson par la démographie de la province. La liste
des débits nous donnera l‘information sur le nombre et le type des débits installés dans chaque
volost’. La concordance des dates de ces deux sources nous permettra d‘obtenir les résultats non
pas exhaustifs, mais proches de la réalité du nombre moyen de débits de boisson dans la province
(voir Annexe 5).
Les centres des districts se distinguent par le nombre plus élevé des débits par personne
(plus de 1 débit pour 1 000 habitants) par rapport aux volost’. Cela s‘explique par l‘existence des
élites urbaines et, principalement, les petits bourgeois et les marchands. Leur possessions
d‘étendent aussi aux débits de boissons : par exemple, Borovsk dispose de 8 débits de boissons
privés dont 4 appartiennent aux marchands, 3 – aux petits bourgeois et 1 – à une association de la
ville180. De même pour les autres centres des districts. Par contre, les propriétaires des débits
villageois sont, pour la plupart, de riches paysans. Une autre catégorie des propriétaires présente
au village est constituée des conseils d‘administration des usines brassicoles qui ouvrent des
brasseries et des magasins de bière.
Le taux élevé de débits par personne dans les volost’ peut être expliqué par différents
facteurs. La première explication tient au passage des grands chemins (de fer) par une localité.
Ces localités possèdent au moins un buffet à la gare et, assez souvent, une brasserie à côté. C‘est
le cas des volost’ Ferzikovskaâ du district de Kalouga, Roŝinskaâ du district de Borovsk,
Dorohovskaâ du district de Medyn‘, Betovskaâ du district de Kozel‘sk, Ŝelkanovskaâ du district
de Meŝovsk, Morozovskaâ du district de Mosal‘sk181. Deuxième explication : la présence des
usines qui marquent la population d‘une localité par une forte présence masculine ouvrière. Ce
facteur augmente nettement le nombre des débits de boissons – notamment des brasseries – dans
les volost’ Roţdestvenskaâ du district de Borovsk, Troickaâ et Barsukovskaâ du district de
Medyn‘, Nedelinskaâ du district de Maloïaroslavets. Le district de Ţizdra est le leader de la
province pour le développement de l‘industrie182. Un tel développement du district exige une
bonne organisation de la part des autorités. Peut-être, grâce à cela, le district de Ţizdra possède
les archives les plus complètes parmi les autres districts – il est le seul à avoir conservé toutes les
archives de la Direction d‘accise de district (fonds 1235) qui permettent d‘apprendre en détail le
développement du commerce d‘alcool et son contrôle non seulement dans le district, mais aussi
dans toute la province, notamment pendant la Première Guerre mondiale.
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Nous remarquons aussi que de nombreux volost’ n‘ont aucun débit de boissons privé.
Nous ne pouvons pas expliquer ce phénomène pour le district de Kozel‘sk où 18 des 19 volost’
ne possèdent aucun débit mais pour les volost’ d‘autres districts nous avons deux hypothèses.
D‘abord, certains villages peuvent se procurer de l‘alcool dans un magasin d‘État (dont le
nombre débasse le nombre des volost’ dans chaque district). Dans les annexes, nous mettons
deux plans de terrain dans les villages dont les locaux sont loués pour un magasin d‘État (voir
Annexe 2). Deuxième supposition : ces volost’ ne possèdent effectivement ni un débit étatique,
ni un débit privé et, par suite, le commerce et la consommation de l‘alcool ne s‘y effectue que
lors des foires où les marchands des autres volost’ apportent leurs boissons. Pourtant, les
habitants de ces volost’ peuvent être ivres hors des jours de foire – du fait du samogon. Ainsi, la
province semble être bien fournie en les boissons alcoolisées par rapport au nombre des volost’.
3. L’alcoolisation dans les milieux ouvriers : une longue reconnaissance du problème
Les villages ouvriers183 et les ouvriers urbains posent de nombreux problèmes aux agents
d‘accise bien que les autorités supérieures ne s‘en rendent compte qu‘après « la guerre de huit
ans ». D‘après Le plan de répartition des débits de boissons privés en 1913-1915 en province de
Kalouga184, nous pouvons conclure que les ouvriers préfèrent les boissons simples comme la
bière et la vodka d‘État et se rendent dans les débits populaires. Ils vont aux brasseries et aux
tavernes de 3ème classe plutôt en groupe pour boire et communiquer pendant leur temps libre.
Sinon, les magasins d‘État de vin les accueillent toujours chaleureusement par personne, surtout
les jours de paie. Cependant, avant la révolution, le problème de l‘alcoolisation des ouvriers se
pose rarement.
En juillet 1895, le journaliste du Bulletin de la province de Kalouga écrit un grand article
intitulé Les Essais sur le prolétariat de Kalouga (Očerki Kaloužskogo proletariata) où nous
lisons : « Si nous jetons un coup d‘œil sur le plan de Kalouga, nous apercevons que la ville a une
forme de demi-cercle dont le diamètre se trouve sur la rivière Oka ; dans ce demi-cercle,
notamment dans ses extrémités, il y a des auberges pour les hôtes de nuit et des tavernes visitées
exclusivement par les ouvriers »185. Le journaliste décrit la vie des ouvriers journaliers qui
dépensent jusqu‘à la moitié de leur paie pour l‘alcool et, de cette façon, sont forcés à mendier ; il
écrit que le meilleur moyen d‘aider ces journaliers est de les instruire et d‘organiser leur temps
libre. D‘ailleurs, son discours ne produit aucun effet. Dans le Dictionnaire raisonné de Kalouga
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en 1907 il y a une définition qui concerne les ouvriers et reprend l‘idée du journaliste du Bulletin
en parlant des ouvriers réguliers : « Butin (miellée) – ce que les abeilles récoltent sur les fleurs et
apportent dans la ruche ; quant au ‗‗butin‘‘ que récoltent les abeilles à deux pieds, il n‘est pas
toujours apporté dans leur ruche familiale, mais est abandonné, en partie ou en entier, dans les
lieux malfamés »186 - c‘est une métaphore où les abeilles à deux pieds sont les ouvriers qui, les
jours de paie, ne se rendent pas tout de suite chez eux mais se saoulent dans les tavernes et y
dépensent leur salaire.
Après l‘arrivée des bolcheviks au pouvoir, les ouvriers citadins ne peuvent plus – en
théorie - se procurer des boissons alcoolisées, à la différence des ouvriers villageois. Ceux
derniers ont accès au samogon, certains en fabriquent eux-mêmes. Le cas du village de Dugna
mérite d‘être cité. C‘est un village ouvrier dont 90 % de la population travaille à la fonderie de
fer187. Après la révolution d‘Octobre, l‘usine ne fonctionne pas, sa reconstruction ne s‘achève
que vers 1925. Pour gagner leur vie, les villageois se mettent à produire du samogon. Après
l‘inspection du village le 3 décembre 1923, le comité exécutif de district rapporte : « 75 % des
maisons de Dugna produisent du samogon [...] principalement pour la vente »188. La milice met
les producteurs à l‘amende : « Chaque milicien ayant découvert un cas de la production illicite
d‘alcool, est primé, mais d‘une somme modique, parce que les personnes déjà punies se
remettent à produire de l‘alcool, seule source de revenus possible »189. Ainsi, le comité est
contraint de reconnaître qu‘avant la reconstruction de l‘usine, les ouvriers ne pourront trouver
d‘autre moyen de gagner leur vie que de produire du samogon pour la vente dans les villages
voisins.
Quand la bière et la vodka reviennent définitivement dans les villes vers l‘octobre 1925,
les autorités semblent ignorer que les salaires se mettent de nouveau à « couler » dans les
brasseries et les magasins d‘alcool. La Commune n‘attire l‘attention sur ce problème qu‘en
automne 1927. Elle publie une série d‘articles liés à l‘ivrognerie des ouvriers les jours de paie (2
articles dans №207 de 11 septembre, 1 article dans №225 de 2/10 et 4 articles dans №248 de
29/10). Le 11/09190, La Commune publie une lettre d‘un ouvrier des ateliers des chemins de fer
de Kalouga qui décrit l‘ambiance de fête qui règne dans les ateliers le jour de paie et une autre
lettre de l‘ouvrier de l‘usine de Myšeg qui raconte comment les ouvriers assiègent le magasin
étatique d‘alcool après avoir touché leur salaire. L‘article du 2 octobre décrit la situation à
Dugna, et l‘auteur souligne que la production illicite de l‘alcool y prospère toujours malgré le

186

« Kaluţkij tolkovyj slovar‘ » (« Dictionnaire raisonné de Kalouga »), Le Courrier de Kalouga, №95, 1907
GAKO R486, op.1, d.251, l.51
188
Ibid.
189
Ibid.
190
« Myšega gulâet » (« Myšega fait la noce »), La Commune, №207, 1927
187

47

lancement de l‘usine191. Enfin, dans le journal de 29 octobre, un des quatre articles est publié en
gras. C‘est la lettre d‘un ouvrier des Ateliers des chemins de fer où il sollicite la fermeture des
brasseries aux alentours des Ateliers (qui sont près de la gare) les jours de paie et la suspension
de la vente de l‘alcool fort au buffet de la gare. A la fin de sa lettre il ajoute : « En outre, ne
serait-ce pas mieux de fermer complètement les brasseries dans la zone ouvrière de
Kalouga ? »192. Cette dernière proposition n‘est pas réalisable car les ouvriers en quête d‘alcool
risquent de sortir de la zone ouvrière et de se diriger vers d‘autres brasseries. D‘ailleurs, comme
les ouvriers d‘autres usines sollicitent aussi la limitation de la vente d‘alcool les jours de paie193,
les pouvoirs locaux consultent l‘opinion publique et ferment, effectivement, les magasins de
vodka les jours de paix aux grandes usines. Tous ces articles révèlent le retour sur le devant de la
scène de l‘alcoolisme ouvrier. On peut considérer que l‘intérêt porté à la classe ouvrière
(prolétarienne), pilier du régime bolchevique, explique la prise de conscience. C‘est peut-être lié
avec le contexte de regain économique de la NEP et avec l‘assouplissement des lois
antialcooliques.
Cette première partie a révélé que l‘alcoolisme est perçu différemment en fonction des
milieux sociaux qu‘il touche : l‘alcoolisme bourgeois est accepté, l‘alcoolisation paysanne est
considérée comme naturelle et l‘alcoolisme ouvrier est considéré péjorativement. D‘ailleurs, son
existence n‘est reconnue que tardivement. Ce fait est dû aux idées d‘ « hygiène sociale », qui
traversent le XIXe siècle dans tous les pays, selon lesquelles les ouvriers constituent une classe
inférieure et dramatiquement touchée par les vices de l‘époque, notamment l‘alcool. En Russie,
le concept et le terme de l‘ « hygiène sociale » arrivent dans les années 1870 et se développent
sous les Bolcheviks.
II. Catégories particulières touchées par les pratiques alcooliques
Dans cette partie, nous nous sommes confrontés au problème du manque de sources. La
question du genre dans le contexte d‘alcool est très faiblement présente dans les sources locales
de notre période. Nous trouvons quelques mentions sur les femmes impliquées au commerce
d‘alcool en province de Kalouga, tandis que les femmes-consommatrices ne figurent que très
rarement dans les faits divers des journaux et une fois dans un rapport officiel de 1929. Le
problème de l‘alcoolisation infantile est souvent évoqué dans la presse locale, mais les articles
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pré-révolutionnaires portent uniquement sur la situation globale en Russie. En cette période
avant 1917, seul le sujet de l‘alcoolisme des prêtres va être traité à l‘échelle provinciale grâce à
l‘œuvre d‘un historien local.

1. Femme : consommatrice et vendeuse
Il faut dire que les médecins I.Saţin194 et Dejčman (1929)195 évoquent le problème de
l‘alcoolisme féminin tandis qu‘aucune source administrative ne le met en relief ni ne le conteste,
d‘ailleurs. Cependant, en octobre 1909, Le Courrier de Kalouga publie un article sur le prochain
congrès contre l‘alcoolisme où, se référant à un des rapports reçus par les organisateurs de
congrès, il essaye de prouver que le taux de l‘alcoolisation féminine partout en Russie est un des
plus hauts en Europe196. Ce rapport se base sur la proportion en pourcentage des hommes par
rapport aux femmes « atteints de la folie alcoolique » :
Pays
Hommes Femmes
Allemagne
94,1%
5,9%
Italie
91,7%
8,0%
Suisse
85,2%
14,8%
Autriche
83,8%
16,2%
France
80,5%
19,5%
Russie
76,9%
23,1%
Angleterre
73,3%
27,7%
Ce n‘est pas certain que cette enquête soit fiable : l‘article ne précise pas le nombre total
des malades dans ces pays et commet deux fautes de calcul (pour l‘Italie, 91,7% + 8,0% font
99,7% ; pour l‘Angleterre, 73,3% + 27,7% font 101%).
Dans les sources iconographiques de l‘époque pré-révolutionnaire, la femme est
représentée plutôt comme une victime de l‘alcoolisme de son mari. L‘image ci-dessous est tirée
de l‘album illustré de la fin de XIXe siècle Echo. L’alcoolisme et ses conséquences197 créé par le
combattant pour la sobriété Dmitrij Bulgakovskij. Il n‘est pas peintre, il est prêtre et «
combattant fervent pour la sobriété sociale », habitant de Saint-Pétersbourg qui reçoit pour cet
album créé à l‘aide des dessinateurs professionnels198 une médaille d‘argent à l‘Exposition
Universelle à Paris en 1900. Toutes les pages ont la même structure : un titre, une image audessous et un texte explicatif en bas de la page. Cette image, Meurtre de l’épouse, raconte
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l‘histoire d‘une famille dont le père, rentré chez lui ivre, se met en fureur suite à un reproche
« doux et juste » (texte sous l‘image) de sa femme et la frappe à mort sur la tête avec une
bouteille. Effrayés, les trois enfants se tapissent dans le coin, la fille aînée regarde son père qui
montre la bouteille en triomphe.

Sur l‘image déjà analysée au 1er chapitre, celle du docteur qui accepte des pots-de-vin,
nous voyons une femme buveuse au second plan qui a l‘air peu attrayant. Une autre carte postale
de cette série-là (voir Annexe 6) est un portrait d‘une alcoolique de l‘époque de la loi sèche. Le
portrait est nommé Hanžistka (Une consommatrice des substituts – d‘après le nom d‘un des
substituts de l‘alcool pendant la loi sèche). Avec une bouteille vide à la main, cette femme est
encore plus misérable que celle de chez le docteur, avec ses cheveux mal peignés, le visage
vultueux, les vêtements troués et les bottes aussi trouées.
Les Bolcheviks qui visent à l'émancipation féminine, créent en 1918 un organe spécifique
destiné à la propagande et à l'agitation révolutionnaire auprès des femmes, le ţenotdel (ženskij
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otdel), ou Bureau féminin du Comité central199. Mais dans les archives du ţenotdel local nous ne
trouvons pas de mentions sur l‘alcool. D‘ailleurs, les sources locales de Parti n‘expriment aucun
jugement sur l‘alcoolisation féminine et les uniques mentions sur l‘ivrognerie des femmes sont
publiées sans aucun commentaire négatif : « La chef du soviet de village de Podkopaevo,
vydviženka [personne promue à un poste plus important ] Muratova Anna s‘adonne à la boisson,
se balade ivre dans le village et discrédite [le Parti] par son attitude. Le 20 août [1929] elle s‘est
enivrée jusqu‘à l‘inconscience [...] et de ce fait elle a perdu le sceau du soviet de village. [...]
cette beuverie a provoqué le détournement de 52 roubles de fonds public »200. Cette citation est
tirée d‘un rapport Sur l’état politique et économique du district de Soukhinitchi et sur les faits
saillants dans le district en 1929. L‘auteur du rapport ne reproche pas à Muratova son abus
d‘alcool en tenant compte du genre, mais accuse de dénigrement de Parti.
Par contre, nous nous sommes confrontés à de nombreux documents où les femmes sont
mise à l‘amende ou en prison pour la production et la vente illicites de l‘alcool pendant toute la
période étudiée : en Russie impériale, les femmes effectuent la vente sans patente, aux jours et
aux heures indues201 ; pendant la Première Guerre mondiale, elles se mettent aussi à la
production des substituts et du samogon 202; après 1917, les paysannes s‘occupent de la
production illicite autant que les hommes203.
En Russie tsariste, les femmes participent activement au commerce d‘alcool. Un des
circulaires du Ministère des Finances, celui d‘août 1900, met l‘accent sur le recrutement des
vendeurs dans les magasins d‘État : « Il y a des Directions [d‘accise] où les personnes mal
éduquées ou absolument analphabètes, les domestiques ou les anciens ouvriers non qualifiés
deviennent vendeurs dans les magasins d‘État. Sans aucun doute, ces personnes sont incapables
d‘accomplir leurs fonctions comme l‘exigent les objectifs de la réforme »204. Par conséquent, le
Ministère des Finances conseille aux administrations de mieux recruter et mieux payer leurs
vendeurs et surtout de ne pas ignorer les femmes qui, « dûment choisies, accomplissent de
manière assez satisfaisante les fonctions de la vendeuse dans le magasin d‘État et exercent une
influence bienfaisante sur le commerce d‘alcool »205. Cette dernière phrase est ambiguë : la
femme favorise-t-elle la marche du commerce en attirant des clients ou bien, au contraire,
contribue-t-elle à la diminution de l‘alcoolisation ? Quoiqu‘il en soit, la province de Kalouga a
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pris en compte cet ordre car dans la notice du Bulletin de la province de Kalouga sur
l‘instauration du monopole le 1er juillet 1901, nous lisons : « Tout le monde se hâtait de goûter
de la vodka d‘État [...] Les vendeuses arrivaient à peine à servir les clients, à rendre la monnaie
[...] »206. Au total, d‘après le rapport de la Direction d‘accise, en 1903 la province de Kalouga
compte 63 vendeuses contre 243 vendeurs dans les magasins d‘État207. Durant cette année, seules
3 femmes démissionnent pour des raisons personnelles contre 13 hommes, mais jamais une
femme n‘est licenciée (contre 10 hommes)208. Les salaires des hommes et des femmes sont
égaux et ne dépendent que de la classe du magasin209. Quant aux femmes-propriétaires des débits
privés, 95 de 483 débits en 1913 dans tout le gouvernement appartiennent aux femmes210.
Etant donné ces données exactes sur les femmes-vendeuses et l‘extrême rareté des
informations sur les femmes-consommatrices, nous pouvons conclure que l‘alcoolisme féminin
n‘est pas pris en compte ni en Russie impériale, ni en Russie bolchevique.
2. L’alcoolisme infantile : un fardeau héréditaire ?
Le problème de l‘alcoolisation infantile est aussi très faiblement présent dans les sources
provinciales. La consommation de l‘alcool par les enfants est pourtant confirmée et réprouvée
dès le début de la période en question par F.Erisman en 1897211. Vers 1910, le Ministère de
l‘Education crée une commission spéciale dont le but est de lutter contre la propagation de
l‘alcool parmi les élèves212. Cette commission suggère l‘organisation du sondage dans les écoles
pour comprendre les raisons du penchant des écoliers de 9-13 ans pour l‘alcool pour les
affronter. Le journaliste du Courrier de Kalouga affirme que ce projet est vain et n‘apportera pas
de résultats car ce sont les parents et les professeurs qui peuvent réellement influencer les
élèves213. En outre, les raisons de l‘alcoolisme infantile et les méthodes de la lutte sont déjà
exprimées et expliquées par Erisman dans le même article de 1897 – sans résultat. Nous
supposons que cette commission s‘inspire de l‘exemple français où à la fin du XIXe siècle la
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lutte contre l‘alcoolisme infantile se développe et l‘enseignement antialcoolique entre dans le
programme scolaire214.
Au début de 1913 avec le soutien du Ministère de l‘Education, les médecins de Moscou
réussissent à organiser une enquête dans l‘intention de révéler le taux de l‘alcoolisation (ici,
l‘alcoolisation est comprise comme la première dégustation de l‘alcool par les enfants) parmi les
élèves des écoles de quatre classes. Les résultats publiés au Courrier de Kalouga en mars
1913215 montrent que le taux de la consommation augmente progressivement de classe en classe,
comme on pouvait s‘y attendre :

Garçons
Filles

Classe de 1e (8-9 ans)
Taux
de Abus
l‘alcoolijusqu‘à
sation
l‘ivresse
59–92 %
7%
41–79 %
3%

Classe de 2e (9-10 ans)
Taux de Abus
l‘alcoolijusqu‘à
sation
l‘ivresse
63–93 %
14 %
45–80 %
5%

Classe de 3e (10-11 ans)
Taux
de Abus
l‘alcoolijusqu‘à
sation
l‘ivresse
65–94 %
17 %
46–82 %
9%

Classe de 4e (11-12 ans)
Taux de Abus
l‘alcoolijusqu‘à
sation
l‘ivresse
73–96 %
23 %
68–85 %
14 %

Ce taux élevé de l‘alcoolisation infantile est imputé aux parents qui les uns, font boire
leurs enfants à cause du poncif que « cela fait du bien » ou « qu‘il ne devienne pas ivrogne »216.
D‘autres parents donnent tout simplement un mauvais exemple à leurs enfants en consommant
devant eux eu en leur laissant goûter de l‘alcool. En 1898, le médecin Nikolaj Grigor‘ev écrit :
« [...] un bon père de famille n‘y va pas [dans les tavernes] seul mais il emmène toute sa famille
et même les nourrissons »217. Alors, les enfants commencent aussi à s‘adonner à l‘alcool par
imitation de la norme familiale et par absence de reproches de la part de leur entourage : la faible
activité de ces sociétés ne leur parvient pas parce que, pour obtenir un quelquonque résultat, il
faut créer un réseau dans toutes les provinces218.
D‘ailleurs, nous apercevons une prise de conscience dans les propositions du Cercle
Moscovite des militants contre l‘alcoolisme scolaire. Ce cercle (non-ministriel) comprend les
médecins, les pédagogues, les hommes d‘Eglise, les juristes et quelques femmes, écrit Le
Courrier de Kalouga en mars 1914 dans la rubrique « Nouvelles de toute la Russie »219. D‘après
le journaliste, les membres du cercle estiment que « l‘alcoolisme des adultes naît et se forme
dans l‘enfance et l‘adolescence et, donc, la lutte contre l‘alcoolisme est plus efficace à l‘école
qu‘auprès des adultes »220. Comme mesure essentielle, les membres proposent d‘introduire aux
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écoles une discipline antialcoolique. Cette mesure se réfère directement à l‘expérience
européenne. D‘autant plus qu‘en 1913, paraît Le manuel de la sobriété par Alexandre
Mendel‘son, fondé sur le manuel de Jules Denis destiné aux écoles suisses221. Le manuel de
Mendel‘son expose « l‘information factuelle comme le matériel pour l’enseignement [souligné
dans la source] [...] mais aussi peut servir – dans les classes supérieures – comme manuel
didactique pour la révision ; il pourrait aussi servir comme un cours élémentaire pour
l‘autoenseignement »222. Le manuel se compose de 34 leçons divisées en 4 parties : les
nutriments, les boissons, l‘effet de l‘alcool sur l‘organisme humain et l‘influence de l‘alcool sur
la famille et la société. Après chaque leçon l‘auteur propose les questions et les problèmes pour
la compréhension correcte du contenu et tire lui-même une brève conclusion. Nous n‘avons pas
réussi à établir si ce manuel a jamais été adopté dans les écoles de la province de Kalouga.
La « guerre de huit ans » fait oublier l‘alcoolisation des enfants. Les sources le
mentionnent à nouveau en 1923, quand La Commune constate que « les hommes, les femmes et
mêmes les gamins consomment du samogon » dans la province de Kalouga223, « les bandes
bruyantes de gamins courent le soir dans les rues en chantant des chansons indécentes [...] et les
instituteurs ne font rien pour lutter contre ce mal »224 . Peut-être, c‘est un des effets de la guerre
qui fait augmenter le nombre d‘orphelins ou, au moins, d‘enfants sans père. La Commune accuse
constamment les instituteurs de passivité dans la lutte contre ce phénomène de l‘alcoolisme
infantile accru. Quand-même, en quête d‘autres sources de gains, certains instituteurs et les
directeurs d‘école acceptent aux producteurs du samogon, pour une certaine somme, les salles
scolaires pour les « fabriques »225. En juin 1923, il est même arrivé aux élèves de l‘école de sept
classes Mosurskaâ d‘être examinés par des professeurs ivres : « Les membres du jury se sont mis
à chahuter, à brailler et ont failli se battre au sujet de l‘évaluation des élèves. Chacun des
membres disputait son point de vue et ne voulait pas l‘abandonner. Le chef de l‘école était hors
de lui, jurait, frappait des poings sur la table et se comportait de manière tellement exubérante
que le predvolispolkom [chef du comité exécutif de volost’] a décidé d‘appeler le médecin pour
l‘examen médical de la santé mentale du chef »226.
Ces exemples prouvent que les enfants de la province sont constamment confrontés à
l‘alcoolisme des adultes (leurs parents, professeurs, voisins etc.) et parfois deviennent
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précocement des consommateurs. Ainsi, les enfants constituent une catégorie particulièrement
« vulnérable » dont le souci apparaît progressivement.
3. La vie dévoyée des hommes d’Eglise
Le mode de vie déréglé de certains hommes d‘Eglise de l‘époque impériale est bien
documenté par Vitalij Legostaev, historien régional qui travaille depuis longtemps sur l‘Eglise de
l‘époque pré-révolutionnaire227. Dans son œuvre, nous avons choisi deux biographies des
hommes d‘Eglise du district de Kalouga, Nikolaj Georgievskij, né en 1879, et Nicolaj
Masalitinov, né en 1871. Le premier est le fils du sacristain, il poursuit le métier de son père et
devient sacristain (vers 1900), se marie et a un fils en 1910. Il « aime boire de l‘alcool, se
permettait de boire outre mesure, c‘est pourquoi il a été puni plusieurs fois »228. La « juste »
mesure pour les clercs devrait être fixée à quelques gorgées du vin de messe. En 1904, « à cause
de l‘ivresse, de sa vie déréglée et des absences non-autorisées »229, Georgievskij est envoyé au
monastère Černoostrovskij de Maloïaroslavets pour deux mois. Même après la naissance de son
fils, Georgievsky continue à boire et en 1913, il est envoyé à Tihonova Pustyn’ (un autre
monastère) pour les mêmes raisons230.
Le dexième homme d‘Eglise, Nicolaj Masalitinov est le fils de marchand. Après la sortie
du séminaire, il est nommé sacristain en 1890 au monastère Lavrentiev de Kalouga, puis ordonné
diacre en 1897. Il est marié. Il a 6 enfants (5 filles et 1 fils)231. Masalitinov se voit de nombreuses
fois muter en raison de son alcoolisme : à Dugnenskij Zavod en 1894, à Tihonovo en 1899, à
Voskresenskoe en 1904, à Grabcevo en 1906, à Nikol’skoe dans le district de Lihvin en 1908, à
Zelov dans le district de Peremyŝl‘ en 1912, à Il’inskoe en 1913. Pour extraire la personne de son
milieu – jugé néfaste, et pour lui faire perdre ses habitudes, l‘Eglise déplace le clerc non
seulement au sein d‘un district, mais aussi dans d‘autres districts. Ces deux exemples ne sont
certainement pas les seuls, et les hommes d‘église alcooliques ne sont certainement pas des cas
isolés. Avant la révolution, désirant prendre appui sur l‘Eglise, le pouvoir tsariste cherche à
priviligier le clergé mais ses mesures ne sont pas suffisantes : juste la moitié du clergé touche à
des primes et l‘écart de l‘aisance au sein de l‘Eglise augmente232.
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En même temps, en cette fin du XIXe siècle, l‘Eglise sert de base pour les sociétés de
sobriété dont la création accompagne l‘instauration du monopole de Witte : dans la province de
Kalouga s‘organisent, par exemple, la société de sobriété Alfer’evskoe (les sociétés se nomment
normalement d‘après le nom du village) avec 800 membre et le prêtre Mihail Polânskij comme
dirigeant ; Bystrovskoe et le dirigeant – prêtre Nikolaj Lorenco ; Medynskoe à la cathédrale
Konstantino-Eleninskij (qui existe à partir de 1891). L‘Eglise se fixe l‘objectif de donner un bon
exemple, de faire les paroissiens, les villageois boire moins, mais certains hommes d‘Eglise ne
respectent pas les règles de la sobriété.
Pendant la Première Guerre mondiale, la quantité de vin de messe réclamée par les
églises de la province de Kalouga fait l‘objet de beaucoup de soupçons : « Examinant la cave à
vin chez Kapyrin à Kalouga, on [agent d‘accise] a remarqué qu‘une très grande quantité de vin
rouge, bien qu‘à titres certifiés, est prise pour des besoins de l‘Eglise et d‘office malgré
l‘existence des boutiques de diocèse où on prétend que le vin de messe est en quantité
insuffisante »233. Après l‘étude détaillée des chiffres des ventes chez Kapyrin, l‘agent d‘accise
tire la conclusion que la quantité du vin vendu aux paroisses est excessive : « A partir du 1e
décembre 1915 jusqu‘au 1e décembre 1916 [souligné dans la source], de 829 et 30/32 de seaux
[10 207,4 litres] de ces vins [vins rouges], les clergés des paroisses du diocèse de Kalouga ont
acheté pour des besoins d‘Eglise et d‘office 792 et 12/32 de seaux [9 745,42 litres] de vin rouge.
[...] Je crois que nous pouvons avoir des doutes que ce vin soit utilisé selon sa destination, parce
que la quantité totale achetée par les clergés est effectivement énorme, notamment pour certaines
églises [...] en plus, pour certaines églises, on en achète plusieurs fois par jours et chaque fois
avec un justificatif »234. De cette façon, les autorités ont des doutes à propos de l‘Eglise mais
celle-ci leur présente toujours des justificatifs (« bien qu‘à titres certifiés »). D‘ailleurs, comme
les habitants de province présentent aussi des « ordonnances » dans les pharmacies pour
l‘obtention de l‘alcool, il est aussi probable qu‘au sein de l‘Eglise ces processus soient organisés
de la même manière.
Quand les Bolcheviks arrivent au pouvoir, ils déclenchent la guerre contre la religion.
Cette maivaise habitude de certains hommes d‘Eglise est imputée à toute l‘institution. Toutes les
fêtes religieuses sont désormais à l‘index surtout pour « la gloutonnerie, les débauches due à
l‘alcool, les bagarres, les mutilations », explique La Commune en 1929235. La participation de
l‘Eglise dans le dégrisement du peuple moyennant les sociétés de sobriété est interprétée en 1927
par Emel‘ân Âroslavskij236 comme « le déguisement hypocrite pour duper le peuple, pour leur
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enfoncer des idées religieuses, pour détourner leur attention de la lutte politique, des questions
sociales de grande importance » 237 (nous trouvons sa lettre circulaire dans le fonds d‘agit-prop
de province). Dès lors, à la première occasion, le fait de l‘ivrognerie des prêtres est décrit avec
emphase, un gros titre et une image. En novembre 1923, La Commune publie une lettre d‘un
« Ancien croyant » intitulé En priant Dieu et l‘accompagne d‘une image:
« Il y a eu dans notre village une fête paroissiale. Comme il est d‘usages, le prêtre est parti faire le
tour de la paroisse. Avec les icônes, la croix et de l‘eau bénite. Bref, en grand apparat. Dans la maison de
Gusev, le Te Deum a duré trois heures. Voici le déroulement de ce Te Deum :

Le prêtre a quitté Gusev presqu‘à quatre pattes. Il a longé encore deux maisons et n‘en a pu plus.
238
Il s‘est assis sur un chariot et est parti en chantant des chansons » .

Nous doutons que ce soit l‘auteur de cette lettre qui a dessiné cette image bien qu‘elle soit
bien intégrée dans le texte. En outre, cette image est mise une deuxième fois dans ce journal, en
novembre 1924, de manière détournée, pour illustrer l‘aisance de certains paysans239.
Un autre fait divers avec un gros titre Les affaires de pope et le sous-titre Les confesseurs
se sont battus est plein d‘ironie dans la description d‘une bagarre qui a lieu dans le village
Vascy. Cette description s‘inscrit très bien dans la logique de la perception soviétique de la
religion et des hommes d‘Eglise :
« Le sacristain de Vascy Andrej Trihačev, un homme agréable à regarder et constamment ivre,
s‘étant pochetronné chez la samogonšica [femme productrice du samogon], il s‘est dirigé vers son pope
et, sans faire attention aux laïcs, s‘est rué sur lui. Derrière le bruit et le vacarme, on n‘a pas réussi à
éclaircir les causes bien que la bagarre soit violente. Les moujiks ont ri longtemps aux éclats en se
rappelant l‘image comique du clerc enragé et de la gueule décontenancée du pauvre curaillon »240.

Ainsi, ces deux exemples répondent parfaitement à la stratégie prônée par les Bolcheviks
par rapport à l‘Eglise dans les années 1920.
La discrétion des sources nous fait supposer que les autorités n‘introduisent pas encore la
notion du genre dans l‘étude de l‘alcoolisme. Par contre, la confirmation du problème de
l‘alcoolisation infantile et ecclésiastique et sa médiatisation après le changement du régime
politique nous fait réfléchir à la perception globale de l‘alcoolisation au début du XXe siècle.
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III. Le renouveau de la perception de l’alcool à la fin du XIXe – début du XXe siècle
1. L’attitude des habitants de la province envers la consommation de l’alcool
Un représentant de l‘élite urbaine se manifeste le 20 mai 1914 dans les pages du Courrier
de Kalouga : « Ce ne sont que les personnes nobles qui boivent du champagne »241. Ce monsieur
(resté inconnu) donne son avis sur l‘organisation d‘une fête pour l‘équipe de sapeurs-pompiers
d‘une banlieue de Kalouga et critique la mise du champagne sur la tables car « les sapeurspompiers ne se connaissent du tout en champagne »242. Cela veut dire que l‘élite se différencie de
la classe ouvrière non seulement par les visites dans les restaurants les plus prestigieux, mais
aussi par le choix des boissons.
L‘attitude de la population de la province par rapport à l‘alcool et aux consommateurs
varie en fonction des couches sociales. L‘alcoolisation des couches sociales défavorisées est
réprouvée par les pauvres eux-mêmes qui ne consomment pas mais qui souffrent des habitudes
de leurs connaissances243. Les femmes reprochent à leurs maris l‘échange des biens matériels de
famille contre une bouteille de breuvage, et la dépense de tout le salaire pour la beuverie244.
Aleksej Krûkov, le juge de Borovsk, écrit en 1899 une série de lettres à la rédaction du Bulletin
de la province de Kalouga où il dénonce l‘alcool comme la raison majeure de 80 % de crimes
dans sa ville : «Le peuple a même inventé un nouveau terme qui caractérise ce triste fait. ‗‗Dans
un état d‘ivresse‘‘ (po p’ânomu delu) – se défendent un adulte, un vieillard comme (quel
horreur !) un mineur ! ‗‗Dans un état d‘ivresse‘‘ – leur font écho les femmes de tous les âges.
‗‗Dans un état d‘ivresse‘‘ disent les accusés, les victimes et même les témoins. Toujours et
partout il y a ce fatal et terrible ‗‗Dans un état d‘ivresse‘‘ »245. Le chiffre donné par Krûkov est
contesté par Dejčman en 1929 qui affirme que la criminalité est causée principalement par les
facteurs économiques : « l‘alcool paralyse les fonctions normales du cerveau ; les impulsions
modératrices qui inhibent les reflexes s‘affaiblissement ou disparaissent totalement sous l‘impact
de l‘alcool »246. Ainsi, Dejčman cherche à convaincre que l‘alcool ne fait que cataliser la sortie
des émotions et des actions liées aux conditions de vie de l‘individu.
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D‘ailleurs, les gens appauvris par l‘abus de l‘alcool font paraître un nouveau terme pour
désigner « les ci-devant » (byvŝie lûdi, le terme de Gorky) comme « les bouches d‘or »
(zolotorotcy247). Ce sont des va-nu-pieds qui cherchent à vendre des bric-à-brac (volés) pour
s‘acheter de l‘alcool. Certains demandent ouvertement de l‘argent pour les breuvages, d‘autres
importunent les passants avec les plaintes jusqu‘à ce que ceux-ci leur jettent de la monnaie. En
1907, dans un fait divers Nahal’nyj zolotorotec (Une bouche d’or insolente) dans Le courrier de
Kalouga nous lisons : « Un type allait à sa rencontre [à la rencontre du paysan Sviridov] et arrivé
près de lui, il lui a proposé d‘acheter un grand couteau pliant, et quand Sviridov a refusé, le type
s‘est mis à quémander au moins une pièce de cinq kopecks pour une bouteille. Se voyant refuser
l‘aumône, il a frappé Sviridov à la main que Sviridov fut forcé de sortir de sa poche ; et à ce
moment-là, ce roublard a glissé la main dans sa poche et a sorti le porte-monnaie avec 8 roubles
dedans »248. Bien sûr, le terme de « bouche d‘or » est péjoratif et ne s‘emploie que dans les
sources non-officielles.
En revanche, l‘alcoolisation des couches favorisées n‘est pas habituellement mentionnée.
En 1914, la non-fermeture des restaurants de 1ère classe passe presque sous silence. En
septembre, Le courrier de Kalouga tâche quand-même de dévoiler les orgies qui se passent dans
le club des cheminots (un club fermé pour les employés de le direction du chemin de fer
Syzrano-Vâzemskaâ) jusqu‘au matin : « [...] le club des cheminots essaie de ressusciter ce défunt
puant [le commerce d‘alcool pratiquement aboli par la loi sèche]. Entrez d‘un côté – c‘est un
estaminet. Entrez de l‘autre côté – c‘est toujours un estaminet ! »249. Très vite, les autorités de
Kalouga réagissent à cet article en limitant jusqu‘à 11h du soir la vente d‘alcool dans le club «
qui était, depuis un certain temps, à part », communique Le Courrier de Kalouga un mois plus
tard250. Un autre article paraît au Courrier de Kalouga au début du 1914 mais ne nomme pas
l‘établissement où règne la débauche. L‘établissement devrait être familier aux contemporains
mais, malheureusement, à présent il nous paraît impossible de définir le lieu exact. Nous
supposons que cela peut être toujours la direction de chemins de fer mais l‘établissement inclut
un bon nombre de femmes et donne des cours le matin et le soir. Voilà ce qui s‘y passe : « Le
soir, le bureau de notre chef se transforme en un vrai Maxim’s. Nous y allons et là de belles
créatures nous attendent. Tu sais, comme dans La veuve joyeuse [...] du vin, du champagne... Ce
sont nos cours du soir ; ils sont rémunérés séparément... »251.
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Bien entendu, après la révolution, l‘ancienne élite se voit très largement critiquer par les
Bolcheviks. Cette caricature Avant et après252 parue en novembre 1922 dans La Commune est
l‘incarnation de l‘idéologie révolutionnaire. Dans la partie gauche, au premier plan il y a un
policier-censeur qui interdit à un homme de lire Marx. Au deuxième plan, un bourgeois trinque
avec un homme d‘Eglise. Dans l‘image de droite, ces mêmes bourgeois et pope sont représentés
déclassés, les visages déformés, les habits moins élégants et surtout, avec une bouteille à la main.
Derrière eux se tient un homme, probablement celui de gauche à qui le policier défend la lecture,
et cet homme barre la route de « l‘avenir radieux » aux ennemis soviétiques (les anciens
bourgeois et les hommes d‘Eglise) : les hautes cheminées des usines en marche, comme le club
Marx (au-dessus du bras gauche de l‘homme), leur sont désormais inaccessibles.

Sur cette caricature, l‘alcool constitue un marqueur de classe – mais cette fois-ci, non
plus ouvrière, mais bourgeoise. A gauche, le bourgeois et le prêtre sont dessinés plus haut que le
policier et le paysan. A droite, l‘ancienne élite est dessinée en bas de l‘image, de toute la société,
toujours avec une bouteille à la main. Ainsi, l‘alcool qui est marqueur des élites avant la
révolution, devient « déclassé » en se déplaçant aussi en bas de l‘image.
2. Les patrons face à l’ivrognerie des ouvriers
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La consommation de l‘alcool par les ouvriers constitue la trame de toute la période
étudiée. Dans cette sous-partie nous allons voir que bien que le régime politique change, le
comportement des ouvriers et la réaction des patrons reste invariable.
Les Ateliers des chemins de fer (mentionnés plusieurs fois dans ce mémoire) suscitent
beaucoup de critiques – c‘est d‘ailleurs la plus grosse entreprise d‘avant-guerre. En décembre
1913, le patronat des Ateliers se rend compte de l‘alcoolisme de ses employés et se décide à
mener une enquête à l‘aide du service médical de l‘entreprise. Le courrier de Kalouga
communique que chaque employé des Ateliers reçoit un questionnaire avec 38 questions parmi
lesquelles on trouve celles qui ont un lien direct avec l‘alcoolisme héréditaire (si les grandparents consommaient de l‘alcool, de temps en temps ou sans dessoûler) et celles qui, de l‘avis
des ouvriers, ne concernent d‘aucune façon la consommation de l‘alcool telles que le lieu exact
de travail, l‘école, l‘adresse domicile, la composition de la famille253. Cette enquête alarme tous
les cheminots qui s‘en méfient et y voient une façon détournée du patronat de les mettre à la
porte : « Avant tout, les ouvriers n‘étaient pas préparés à cette enquête : ni par entretien, ni par
information dans la presse on ne les a pas prévenus de l‘enquête à venir et de ses buts. Ensuite,
les questionnaires n‘étaient pas envoyés à tous en même temps, mais isolément dans chaque
bureau à quelques jours d‘intervalle »254.
Les lundis et les jours qui suivent la paie (normalement, deux fois par mois) sont appelés
dans le langage parlé « les dimanches du cordonnier255 » (sapožnič’i voskresen’â) car ce sont les
jours où les ouvriers ne travaillent pas parce qu‘ils ne peuvent pas « chasser le brouillard », écrit
Le Bulletin de la province de Kalouga en 1898256. En décembre 1914, une société savante de
Moscou entreprend une enquête dans le cadre de l‘interdiction de la vente des boissons
alcoolisées pour étudier l‘impact de la prohibition totale257. En 1929, Dejčman compare les
résultats de cette enquête à la production des années 1920 et justifie l‘influence négative des
boissons alcoolisées à l‘industrie258.
Dans les années 1920, les rapports de l‘inspection des districts et des volost’ de Kalouga
mentionnent assez régulièrement l‘ivrognerie qui règne dans les usines, mais aucune mesure n‘a
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jamais suivi. Nous supposons que le patronat, atteint lui-même de cette « maladie sociale », ne
sait pas (où même ne pense pas) comment résoudre ce problème.
3. Le discours et les actions des experts médicaux
Comme nous l‘avons déjà mentionné dans l‘introduction, les médecins russes
commencent à publier leurs recherches sur l‘alcool et l‘alcoolisme à la fin du XIX e (plus
précisément, avec l‘instauration du monopole de Witte) et jusqu‘à la révolution : I.Sikorskij,
T.Krol‘, A.Korovin étudient le taux et les effets néfastes de l‘alcoolisation pour la population259,
V.Norov et D.Voronov se penchent sur l‘influence de l‘urbanisation sur l‘alcoolisme260. Ces
recherches sur l‘alcoolisation sont entreprises dans l‘intention d‘élaborer les normes pour la lutte
contre l‘alcoolisme. Elles s‘appuient sur l‘expérience française et suisse où le mouvement
antialcoolique obtient des succès en créant des hôpitaux pour les malades alcooliques. Certains
médecins, comme M.Niţegorodcev, ne croient pas que l‘alcool soit destructeur pour toute
personne, c‘est pourquoi « la lutte contre l‘alcoolisme doit être variée en fonction des groupes
sociaux qu‘elle envisage. C‘est surtout le cas de la Russie, le pays dont la population est très
disparate dans leurs biens matériels, le développement intellectuel et culturel, les particularités
raciales et religieuses qui pèsent lourd dans l‘étymologie de l‘ivrognerie populaire »261.
V.Behterev fait remarquer que l‘alcoolisme se répand sur le territoire de la Russie
irrégulièrement et qu‘il y a de très grands groupes de population (vieux croyants, musulmans,
juifs) qui consomment peu ou ne consomment pas du tout d‘alcool262. En même temps, les
médecins notent que le taux de la mortalité suite de la consommation de l‘alcool est plus élevé au
regard des autres pays européens263.
En France, c‘est un peu plus tôt, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, que
l‘alcoolisme soulève problème. Bertrand Dargelos écrit : « La lutte contre ce ‗‗fléau‘‘ ne prend
véritablement son essor qu‘à partir des années 1875-1880, au moment où l‘alcoolisme devient un
259
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enjeu politique, social et institutionnel majeur »264. Les médecins russes s‘intéressent aux études
de leurs collègues français et s‘y réfèrent abondamment dans les ouvrages, notamment le docteur
Saţin dont la thèse du doctorat d‘État de 1902 sur L’influence de l’alcool sur l’organisme
grandissant contient plus de 560 références dont un quart constitue des références aux études
françaises sur l‘alcoolisme en général, l‘alcoolisme des femmes et des nourrices en particuliers,
l‘alcoolisation des enfants265. A part cela, les médecins entreprennent la traduction des études
françaises et leur adaptation266.
L‘apogée de ces études et recherches médicales est l‘organisation des congrès des
militants de la sobriété de Russie. Tandis que, partout dans le monde, on se prépare déjà au 12ème
congrès qui a lieu en été 1909 à Londres, la Russie appelle les provinces à participer au 1er
congrès qui se déroule à Saint-Pétersbourg du 28 décembre 1909 au 6 janvier 1910. L‘initiateur
de ce congrès est la Commission de Russie sur le problème de l‘alcoolisme qui définit les buts de
ce congrès (et des futurs congrès qui auront lieu « de temps en temps ») ainsi : « 1) Une correcte
interprétation des phénomènes de l‘alcoolisme ; 2) l‘examen de ses causes proches et plus
éloignées et son impact économique, physique, mental et moral sur les certaines personnes et
toute la société ; 3) le recherche des mesures rationnelles de la lutte contre l‘alcoolisme en
fonction des contextes locaux et 4) la propagande persévérante et la concentration constante de
l‘attention publique sur le grand mal de notre vie russe contemporaine et l‘impulsion de la
société pour la lutte acharnée et soutenue contre ce mal, et avec sa conséquence naturelle – la
dégénération de la race »267. D‘ailleurs, l‘absence des buts pratiques reflètent bien le caractère de
cet événement : beaucoup de mots et très peu d‘action, ce qui est confirmé dans l‘article critique
Sur les congrès infructueux268 publié à la une dans Le Courrier de Kalouga un an après le
congrès. Le journaliste aborde le problème de la vanité de tous les congrès, y compris du congrès
contre l‘alcoolisme, « qui se bornent à la critique et à l‘analyse du statu quo et aux indications à
ce ‗‗comment cela doit être‘‘. Si jamais ils adoptent quelque résolution pratique, seules des
personnes très naïves nourrissent l‘espoir de leur réalisation ».
Le délégué de la province de Kalouga est bien présent à ce congrès – le docteur
Selivanov M.M.269 – mais, d‘après les deux ouvrages sur les résultats du congrès qui paraissent
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en 1910 et les articles dans le Courrier de Kalouga qui suivent le déroulement du congrès, la
participation de M.Selivanov est purement formelle car il n‘a pas pris la parole, n‘a pas écrit un
article, n‘a pas pris part à une discussion. C‘est bien naturel car le niveau de la médecine
provinciale est assez faible, N.Semaŝko la caractérise en 1920 comme « vivotant » tandis que les
autres provinces du pays développent et consolident leur médecine « malgré les circonstances
qui sont objectivement extrêmement difficiles »270. Durant toute la période étudiée, les médecins
provinciaux n‘ont publié aucun article, aucun ouvrage sur la nuisance de l‘alcool, ce qui nous
permet de supposer que la médecine de la province participe mollement à la prévention de
l‘alcoolisation.
Dans ce chapitre nous avons défini que l‘alcool remplie une fonction distinctive. Avant la
révolution, différentes couches de la société sont associées aux établissements particuliers, aux
boissons qui sont propres à chaque catégorie sociale. Les Bolcheviks affirment cette idée de la
distinction quand ils lient la consommation de l‘alcool à la vie déréglée des hommes d‘Eglise et
à l‘alcoolisme des bourgeois. La géographie des lieux de vente d‘alcool à Kalouga prérévolutionnaire entre en cohérence avec les quartiers : le centre administratif est entouré des
restaurants riches, les rues plus éloignées du centre abritent des établissements plus modestes.
Outre cela, comme nous avons vu que, malgré tous les changements et bouleversements que
connaît la Russie de 1894 à 1929, l‘alcoolisation des catégories particulières de la population se
maintient, nous aurons sans doute raison en affirmant, que cet état de chose est le même pour
toute la population du pays. Donc, toutes les lois adoptées en matière d‘alcool, tous les
monopoles introduits ne changent pas grand chose dans les pratiques de la consommation de la
population.
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Chapitre 3.
De l'Empire à la Russie bolchevique, les continuités des formes de lutte contre
l'alcoolisme
Dans ce chapitre nous allons essayer d‘examiner les continuités de la lutte (étatique ou
civile) contre l‘alcoolisme, de l‘Empire à la Russie bolchevique. La première partie va porter sur
l‘analyse des organisations étatiques chargées des fonctions éducatives et « dégrisantes », des
continuités entre les comités impériaux pour la sobriété sociale et la société soviétique de la lutte
contre l‘alcoolisme, en passant par le bureau agit-prop dans les années 1920. La deuxième partie
sera consacrée à l‘étude détaillée de quelques mesures appliquées à une autre échelle, dans les
différents lieux destinés à la lutte contre l‘alcoolisme : les salons de thé, l‘entraide des
provinciaux et les blâmes infligés par le Parti. A la fin de notre recherche, nous dresserons une
typologie des moyens d‘action et de persuasion tels que les écrits, les images fixes, le théâtre et
le cinéma qui embrassent toute la période étudiée. Une telle étude des supports permettra de
montrer les originalités de chaque période, mais aussi les continuités des méthodes
I. La réglementation du problème de l’alcoolisme au niveau étatique
1. Les objectifs contradictoires des sociétés de tempérance
Bien que l‘activité des comités des sociétés de tempérance soit traditionnellement
associée à l‘instauration du monopole de Witte, les premiers comités sociaux apparaissent déjà
au début des années 1890. Le docteur Nikolaj Grigor‘ev, membre de la Société de tempérance de
Saint-Pétersbourg, publie en 1894 une étude sur les comités des abstinents, leur organisation et
leur activité271. Grigor‘ev atteste que la province de Kalouga possède deux comités de la
sobriété : un à Medyn‘ et l‘autre au village Mosalovo (district de Borovsk). Ce dernier dépend de
l‘église paroissiale. La cérémonie d‘accueil des nouveaux membres se déroule pendant une
réunion solennelle, le prêtre prie pour eux, les asperge d‘eau bénite et leur donne une icône. Les
membres admis renoncent à l‘alcool pour un an, au moins. Si le membre viole son serment
d‘abstinence une fois, on l‘avertit et prie pour lui ; s‘il la violation est répétée, la personne est
privée de l‘icône, des prières et du soutien du prêtre et d‘autres membres 272. Grigor‘ev ne donne
pas plus d‘information sur les activités de ce comité, car probablement, ses mesures se limitent
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aux serments, sans appui suivi ou médicalisé. En juillet 1898 les agents d‘accise envoient au
directeur d‘accise des rapport sur le nombre des comités de tempérance existant dans leur district
- celui de Mosalovo n‘y figure pas, peut-être a-t-il cessé son activité273.
Au contraire, le comité de la ville de Medyn‘ déploie une grande activité. Il est créé le 10
novembre 1891 par le clergé local dans de la cathédrale Konstantino-Elenenskij. Durant leur
cérémonie d‘adhésion, les personnes prêtent serment d‘abstinence (de sobriété) pour un an,
reçoivent une icône et un livret avec un sermon sur le mal que provoque l‘ivrognerie. En 18911892, le comité réunit 153 membres dont la plupart sont des petits bourgeois. Pendant cette
période, 3 membres sont exclus pour une violation multiple du serment ; 18 membres violent le
serment une ou deux fois, 10 membres – 3 fois274. Il nous semble que la connotation religieuse
du chiffre « 3 » y joue aussi un rôle important en fixant le nombre maximal des violations à 3
incidents. En 1892-1893, 125 membres renouvellent leur serment de sobriété et le comité
accueille 25 nouveaux membres. Parmi eux, il y a un archiprêtre, un prêtre, 3 fonctionnaires, 2
marchands, 126 petits bourgeois (110 hommes et 16 femmes, la source n‘indique pas leur
profession) et 17 paysans (12 hommes et 5 femmes)275. L‘activité du comité ne se réduit pas aux
offices divins, le prêtre organise aussi des entretiens en dehors des messes. Le but du comité est
« d‘améliorer le moral et la foi des ouvriers des fabriques d‘allumettes [la spécialisation de la
ville de Médyn‘] qui s‘adonnent à la débauche le dimanche et les jours fériés »276. La cathédrale
possède une bibliothèque accessible pour tous les membres du comité où on peut trouver de la
presse ecclésiastique et des brochures sur la religion et la morale. D‘ailleurs, Grigor‘ev ne
précise pas si les membres du comité sont lettrés. En 1898, l‘agent d‘accise de Borovsk constate
que le comité est toujours en vigueur quoique son effectif ait diminué à une soixantaine de
membres, mais que « le but du dégrisement des ouvriers soit inaccessible, quand même, la
plupart des membres montrent du zèle pour l‘église et pour les messes »277. En 1911, un membre
du comité de tempérance à Saint-Pétersbourg, Igor‘ Mordvinov mentionne ce comité dans son
étude portant sur les sociétés de tempérance278, mais il se réfère à l‘étude de Grigor‘ev et ne
précise pas si le comité existe toujours. Le comité de Medyn‘ possède aussi le règlement établi
par le clergé de la cathédrale mais non ratifié par la direction d‘accise (voir Annexe 7).
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Grigor‘ev ne mentionne pas une troisième société de sobriété, créée le 17 avril 1891 au
village Sorokino du district de Kozel‘sk qui figure dans le rapport de l‘agent d‘accise de district
de Kozel‘sk279. Cette organisation compte 25 membres et le prêtre local en est le président. A la
différence du Comité de Medyn‘, cette société est à 100 % rurale : tous les membres du comité
sont les paysans du village Sorokino. Son activité consiste en « l‘influence morale sur les
paroissiens [membres] qui se manifeste dans la lutte contre l‘estaminet du village Sorokino. A
présent, les membres du comité ont sollicité la fermeture de cet estaminet auprès du chef du
zemstvo »280. Malheureusement, les fonds d‘archives ne révèlent pas l‘issue de cette affaire. Les
sociétés de sobriété qui naissent avec la réforme de Witte sont aussi pour la plupart concentrées
autour des églises - ce qui est perçu par les Bolcheviks dans les années 1920 comme désir de
l‘Eglise d‘attirer le plus d‘adeptes à son sein.
Le bulletin de la province de Kalouga lance en avril 1901 une nouvelle rubrique : « La
Société de tempérance de la province de Kalouga ». C‘est la tribune de la société étatique fondée
le 1e janvier 1901 à Kalouga. Cette nouvelle organisation poursuit le but de « la protection de la
population contre l‘abus d‘alcool »281, elle ne se fixe pas l‘objectif de rendre tous les provinciaux
totalement sobres, mais elle s‘engage à « surveiller le respect des règles de la vente d‘alcool [...],
à propager l‘information sur les effets néfastes de l‘abus d‘alcool fort [...], à chercher des moyens
pour détourner la population des débits de boisson [...], à ouvrir les salons de thé, les salles de
lecture [...] et à solliciter l‘ouverture des hôpitaux pour les malades alcooliques »282. La société
s‘appuie sur le comité de la province de Kalouga et sur les comités de districts qui, à leur tour,
ont à développer un réseau d‘établissements promouvant les initiatives gouvernementales. De
cette manière, la société provinciale suit la logique du monopole de la vente de vin qui cherche
aussi à initier la population du pays à boire avec modération. Pour cela, en 1910 Le courrier de
Kalouga soumet cette société provinciale à une critique violente : « Au moyen des sociétés de
tempérance, il [le ministère des Finances] ne cherchait qu‘à modérer cette consommation, ou à
l‘ennoblir comme l‘avait mentionné un grand fonctionnaire du ministère »283. Cette critique est
issue de l‘écrivain V.Brusânin qui se cache derrière le pseudonyme de V.Bazilevič pour ses
opinions politiques284. En effet, la société de tempérance n‘aspire pas du tout à l‘abstinence de la
population, elle s‘occupe plutôt des mesures organisationnelles : construction des salons de thé,
fondation des izba-čital’nâ (salles de lecture), préparation des conférences avec l‘utilisation de la
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lanterne magique, invitation des médecins renommés. Les comités de sobriété créent de
nouveaux loisirs pour la population de la province afin de lui faire perdre l‘habitude de la
consommation abusive des breuvages. Cependant, leur activité se restreint en 1905-1906 car
l‘État réduit de moitié le financement des comités, et emploie cet argent aux besoins engendrés
par les dépenses militaires dans le cadre de la guerre avec le Japon. Plus tard, l‘État ne
redistribue jamais le budget en faveur des comités de sobriété qui s‘éteignent les uns après les
autres, et ne donnent presque pas de signes de vie dans les années 1910.
2. Les bureaux d’agit-prop285 et de politprosvet286 : la place de la lutte antialcoolique
dans les institutions bolcheviques et soviétiques avant 1928
Les bureaux d‘agit-prop et de politprosvet sont des parties intégrantes des gubkom
(gubernskij komitet – comité de province, remplissant les fonctions administratives en
provinces). Jusqu‘en 1921, le travail de l‘agit-prop et du politprosvet se ressert autour de la
Guerre civile et du combat contre les contre-révolutionnaires. Ensuite, le bureau s‘occupe de la
reconstruction de l‘économie du pays et du mieux-être de la classe ouvrière et de la paysannerie.
La lutte contre la consommation excessive des boissons alcoolisées (une des maladies sociales,
dans le langage d‘époque) entre dans les fonctions de l‘agit-prop plus tard, vers 1928 quand la
lutte elle-même commence à s‘épanouir. Bien sûr, cette lutte est menée tout au long de
l‘existence des bureaux, mais elle n‘est pas centralisée. Dans les documents des bureaux de la
province de Kalouga, la lutte anti-alcoolique est un des derniers objectifs mentionnés (plus
souvent, ignoré) au début des années 1920. Hormis toute propagande idéologique, l‘activité de
ces bureaux est orientée vers la lutte pour l‘alphabétisation de la population et l‘organisation de
ses loisirs au moyen des bibliothèques (fixes et ambulantes), des clubs, des izba-čital’nâ, des
maisons populaires, des maisons paysannes, des salons de thé287 et des tavernes rouges, des
installations radio, des cinémas (fixes et ambulants), des théâtres, des conférences, des
expositions, des cercles et, bien sûr, de la production imprimée (journaux, revues, brochures,
livres, affiches, diagrammes, tracts). La lutte antialcoolique ne constitue pas l‘un des objectifs
essentiels du travail de ces bureaux mais elle dépend implicitement de toutes les mesures prises.
Dans cette sous-partie nous allons analyser brièvement la popularité et l‘efficacité des moyens
d’agit-prop dans la province de Kalouga.
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Les izba-čital’nâ qui se répandent dans les premières années du pouvoir bolchevik,
subissent une grave crise en 1922 due au passage à la NEP et à la suspension du financement
étatique. Dans un rapport du bureau d‘agit-prop nous trouvons les données sur le nombre des
izba-čital’nâ retranscrite dans la courbe suivante288 :

Le 1er janvier 1921, la province de Kalouga compte 1150 établissements, le 1 er octobre
1922 – seulement 13. En 1924, un employé du gubkom rapporte qu‘il est impossible d‘estimer le
nombre et l‘état des izba-čital’nâ dans le district de Uhnov car celles-ci « surgissent
spontanément, sans organisation et contrôle, et souvent disparaissent quelque temps après »289.
Probablement, cet état de choses règne partout en province. La commission qui inspecte le
travail du politprosvet de province de Kalouga en décembre 1924 constate que « la gestion et le
contrôle des izba-čital’nâ de la part des bureaux de politprosvet est faible. L‘attitude de la
population est variée : parfois, elle est bien prévenante, mais nous rencontrons aussi de
l‘indifférence, de l‘inertie, par conséquent, l‘apparition des izba-čital’nâ dépend de ces
dispositions »290. La commission note aussi que les izba-čital’nâ ne sont pas encore liées aux
bibliothèques, qui sont assez nombreuses. En 1924, le réseau bibliothécaire compte 13
bibliothèques à Kalouga et 128 dans les districts291. Quand même, ce réseau tend à se réduire
drastiquement, « car le manque de la nouvelle littérature et d‘argent rend l‘existence de certaines
bibliotèques inutile »292.
Outre cela, la ville de Kalouga possède trois musées dont la fréquentation augmente tous
les ans
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La popularité des musées progresse, nous remarquons l‘augmentation du nombre de
visiteurs au mois de septembre - ce qui est dû à la rentrée scolaire et aux visites traditionnelles
des écoliers dans les musées. En revanche, en juillet et en août les visites se réduisent suite aux
vacances dans les écoles et les récoltes qui forcent les paysans à rester dans les champs.
Cet intérêt croissant envers les loisirs est le résultat du concept bolchevique qui cherche à
réunir, par le moyen des bureaux d‘agit-prop et de politprosvet, l‘instruction générale, la
rééducation idéologique et morale ainsi qu‘activités culturelles. Bien qu‘un 1929, les employés
du bureau agit-prop constatent l‘infériorité du niveau culturel de la population de la province294.
Mais le progrès technique, le redressement de la production et, par conséquent, l‘augmentation
du nombre des postes de travail et le relèvement du pouvoir d‘achat des provinciaux provoquent
une véritable explosion de la demande de services culturels. Pourtant, les autorités ne sont pas
satisfaites de cette situation : « Il faut renforcer la lutte antireligieuse, l‘éducation sanitaire, la
lutte antialcoolique grâce à la radio, au cinémas ambulants [...] en organisant les cercles
bénévoles des amateurs de radio, de cinéma, une société antialcoolique et une union des
athées »295. Comme nous l‘avons déjà expliqué au chapitre 2, les Bolcheviks accusent les
hommes d‘Eglise de la propagaion de l‘alcoolisme surtout les jours des fêtes religieuses.
3. La société de la lutte contre l’alcoolisme en 1928. Renaissance des comités de la
sobriété sociale ?
En été 1928, le mouvement pour la sobriété en province de Kalouga semble enfin aboutir
à la création d‘une organisation officielle avec des statuts clairement établis. Les cadres actifs du
club des constructeurs créent le 7 juin le comité d‘action de la province de Kalouga – l‘OBA
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(Obŝestvo po bor’be s alkogolizmom – la société de la lutte contre l‘alcoolisme de province) 296.
L‘OBA centrale est fondée en février 1928 à Moscou et vers le début de juin elle compte déjà
plus de 4 000 personnes dans 150 cellules et 857 conférences antialcooliques sont organisées297.
Son but essentiel est le combat contre l‘indifférence envers l‘alcoolisme.
L‘événement déclencheur de la création de l‘OBA à Kalouga est la marche des enfants le
matin du 7 juin 1928, avec le slogan suivant : « Nous sommes pour la génération saine, nous
sommes pour le travail sain. Parents, vos enfants vous appellent au combat contre la vodka »298.
Nous supposons que c‘est une action commune organisée par les bureaux d‘agit-prop et de
politprosvet à l‘aide du Komsomol (Kommunističeskij soûz molodëži – L‘union communiste de la
jeunesse) et des pionniers. Les journalistes de La Commune écrivent que quelques centaines

d‘écoliers avec leurs professeurs sont sortis dans les rues de Kalouga et se sont dirigés vers les
ateliers chez leurs parents. Là, les enfants « ont encerclé les adultes et émis les exigences
vigoureuses ». Ces « exigences vigoureuses » se résument à un simple appel imprécis à la lutte
contre l‘alcoolisme.
Sans doute, cette parade produit un certain effet sur les parents et le soir même 13
personnes créent une cellule de l‘OBA. Mais nous pensons que tout ce processus est finement
encadré par les autorités locales. Dans les pages de La Commune du 9 juin, un militant du
nouveau comité à Kalouga, I.Gerasenkov reproche à la province de Kalouga l‘absence de toute
action dans la direction de la lutte pour la sobriété, le manque de la littérature antialcoolique dans
les magasins et « pas un mot sur les mesures antialcooliques dans les projets du travail des
organisations de Parti, de Soviet, de Komsomol »299. I. Gerasenkov souligne que l‘objectif
principal du nouveau comité est d‘attirer toute l‘attention sociale sur la lutte antialcoolique et, de
cette façon, de favoriser la création de cellules du comité provincial. Le 13 juillet 1928, le comité
organise la première réunion où I.Gerasenkov invite les volontaires à participer à son action dans
une annonce dans La Commune le même 13 juillet300. Un peu tard. Le 16 juillet, I. Gerasenkov
rapporte, toujours dans les pages de La Commune, que 24 personnes ont choisi les membres à la
présidence du comité et ont décidé d‘établir un projet du travail et de statuts301. Un mois plus
tard, la province compte déjà trois comités antialcooliques302.
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Une des premières initiatives des comités antialcooliques de la province est la création
d‘une clinique pour les malades alcooliques. Mais en septembre, Gerasenkov informe les
lecteurs que, bien que les autorités provinciales aient donné leur accord, ce projet se perd « dans
les couches profondes de la bureaucratie »303. L‘OBA de Moscou suggère une réduction de la
production de l‘alcool de 5 % au moins chaque année pour préparer progressivement le terrain
pour la « cessation totale de la production et de la vente de vodka, de produits de vodka et de
bière en 15 ans »304. Ce projet suit le même sort que l‘initiative provinciale sur la clinique : il
demeure lettre morte. Au niveau central, aussi bien qu‘au niveau régional, des tentatives existent
mais elles ne sont pas appliquées dans les faits par les autorités.
Pourtant, les campagnes antialcooliques305, les conférences, les spectacles, les procès
exemplaires sur les ivrognes, la propagande atteignent tout le pays au début de 1929 306. Dans la
province, l‘activité des comités locaux et le soutien de La Commune servent à répandre l‘appel à
la sobriété dans toute province de Kalouga et à créer de nouveaux comités et cellules. En mai
1929, le premier congrès du Conseil des sociétés antialcooliques de l‘Union a lieu et les militants
pour la sobriété décident du développement d‘un réseau d‘établissements de loisir307. En plus, les
membres des participants du congrès proposent de nouvelles méthodes de la propagation d‘un
mode de vie sobre. Ils proposent, notamment, en tenant compte de la lutte antireligieuse,
« l‘organisation du mouvement pour la transformation des bâtiments ecclésiastiques aux
cinémas, aux clubs et à d‘autres établissements des loisirs sobres »308. Pour cela, il est décidé
que les activistes locaux vont établir les plans de ces manifestations culturelles pour l‘année en
cours (1929-1930) et pour une période quinquennale309. De cette façon, l‘État cherche à unifier, à
centraliser l‘activité d‘agit-prop et de politprosvet à la fin des années 1920.
Ainsi, la lutte antialcoolique au niveau officiel atteint son apogée en 1929. L‘État semble
enfin définir clairement sa position par rapport à l‘alcoolisme. Dès 1928, il se met à déployer
toutes ses forces pour mener une campagne impitoyable contre cette « maladie sociale » et pour
y impliquer le plus de « combattants » parmi la population.
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II. Prévention et réaction. Comment contraindre la population à l’abstinence ?
1. Les salons de thé comme alternative aux estaminets
Dès la création des sociétés de la sobriété sociales au début du XXe siècle jusqu‘au
lancement de l‘OBA, l‘ouverture des salons de thé est perçue par ces organisations comme la
mesure la plus efficace de la lutte antialcoolique. Avec ces salons de thé, qui peuvent être aussi
privés, la population peut se réuni dans un nouveau lieu de sociabilité aux heures de loisirs 310. Le
premier salon de thé de la province naît le 29 juin 1901, la veille de l‘instauration du monopole.
Il est fondé par la Société de Kalouga de l’aide aux pauvres avec la subvention de la société de la
sobriété sociale311. Le salon propose « à un prix très modéré une grande portion de thé, du sucre
et de l‘eau bouillante ; il possède aussi une petite bibliothèque et organise, le matin et le soir
quand il y a du monde, des cours instructifs qui attirent, ces dernier temps, le public aisé »312. Le
journaliste du Bulletin de la province de Kalouga fait remarquer aussi « l‘ordre qui règne dans le
salon, la propreté de la vaisselle, du mobilier et des nappes, et un bon thé au lait bouilli » qui
coûte 2 kopecks. Il conseille vivement cet établissement aux lecteurs du journal et appelle les
potentiels investisseurs à des subventions plus actives313.
Jouant le rôle de clubs populaires, les salons de thé sont destinés à remplacer les
estaminets et d‘autres débits de boissons et à exercer l‘influence sur la morale et la culture. Voilà
pourquoi beaucoup de salons fondent des bibliothèques, des stocks de livres, les salles pour les
conférences. A part cela, les salons de thé installent des distractions enfreignant les règles du
monopole, notamment le billard qui est en théorie autorisé aux seuls débits de boissons
alcoolisées. En 1901-1902 le gouverneur de la province de Kalouga reçoit quelques demandes
des propriétaires des salons de thé pour leur permettre l‘installation de jeux similaires314 : le
paysan Aleksej Rybkin désire avoir un billard dans son salon de thé au village Kremenskoe
(autorisé)315, le petit bourgeois Mihail Drogavcev de Medyn‘ aspire à « proposer au public sobre
un jeu accepté par la loi » - le billard (également autorisé)316, la petite bourgeoise Nadeţda
Zivodërova de Medyn‘ veut aussi installer un billard (refusé car « le local ne convient pas »)317,
la paysanne du village Muromcevo Hristin‘â Larina veut avoir un « bel’ârd » (le mot « billard »
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est écrit avec une faute orthographique comme « béillard » ; autorisé)318. Le paysan Maxim
Fëdorov se voit refuser l‘installation d‘une machine musicale dans le salon de thé à
Maloïaroslavets car son débit « se trouve près de la cathédrale, à une cinquantaine de sagènes »
(à 106,5 mètres)319 et de cette façon, probablament, exerce une influence nocive aux paroissiens.
Enfin, le gouverneur refuse l‘installation du billard dans le salon de thé du petit bourgeois
S.Inozemcev car celui-ci « n‘a pour but que le bénéfice commercial – l‘accroissement des
rendements du salon par la recette du billard [...] Je ne suis pas sûr que les clients ne
consomment pas les breuvages forts qu‘ils apporteront avec eux »320. D‘après le gouverneur de la
province, le billard, ou les jeux de hasard, incitent les clients à consommer plus de breuvages –
même dans les lieux non réservés à ces fins. La crainte du gouverneur est justifiée : en 1910, le
directeur d‘Accise ordonne de fermer une vingtaine de salons de thé dont la moitié disposent des
distractions pour violation du Code sur les taxes de l‘alcool (notamment, pour la vente et la
consommation des boissons fortes)321.
Dans le rapport officiel de 1913, publié sous forme d‘un livret, la société de la sobriété
constate la lésion des salons de thé vu la fréquentation faible. La société explique que « ces
établissements sont tenus majoritairement par des personnes qui travaillent parallèlement dans
deux ou trois endroits et qui sont donc privées de la possibilité de se consacrer entièrement à une
seule tâche. Faute de moyens financiers, il est impossible d‘embaucher les responsables des
salons »322. Outre le problème de l‘embauche du personnel, « une autre raison de la nonrentabilité des salons de thé, - définit la Société de la sobriété dans son rapport, - est le manque
dans la plupart d‘entre eux des salles de lecture où les clients puissent lire et entendre un discours
vivant et apprendre une nouvelle »323. En effet, l‘abonnement aux journaux rend un salon plus
attrayant pour le public qui se réunit autour d‘une personne lettrée, et qui leur lit les nouvelles à
haute voix. Pour illustrer ce fait, nous prenons l‘exemple du salon de thé au village Hot‘kovo
(que nous trouvons dans le rapport du subordonné de l‘agent d‘accise de district). En 1916, le
salon est abonné à deux journaux (Les Nouvelles de la Bourse et La lecture russe) et cinq revues.
Pendant cette année, il accueille 9446 clients à qui il propose une portion de thé (1/2 de zolotnik
= 2,13 grammes) pour 2 kopecks, deux morceaux de sucre pour 3 kopecks et l‘eau bouillante à
volonté pour 1 kopeck. En outre, jusqu‘au mois d‘octobre, les clients peuvent s‘acheter deux
baranka (sorte de craquelin) pour 4 kopecks324.
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Durant la Guerre Mondiale, les salons de thé de la société de sobriété entrent en
coopération avec L’Union du zemstvo de l’aide aux soldats malades et blessés de Russie qui
distribue aux soldats les bons pour un thé et une livre de pain (409,5 grammes). La photo cidessous représente un bon inédit conservé au Musée de l‘architecture et de la vie quotidienne de
la région de Kalouga. Il se compose de deux parties égales, la partie de gauche est la souche, et
celle de droite est la quittance.
L‘Union du zemstvo de Russie
Le comité du zemstvo de la province de Kalouga
Souche № _______ / Quittance № _______
Thé
et 1 livre de pain blanc
par personne.

Depuis la fin de 1916, le nombre des salons de thé se multiplie. Il est difficile d‘en
préciser le nombre exact, car le salon de thé entre dans la même catégorie que la regratterie
(meločnaâ lavka – le commerce de produits de seconde main, en petite quantité ou des restes de
restaurant ou de grandes maisons) et la boutique-café du boulanger. Vers le 1e août 1917, seul
dans le district de Zizdra, l‘agent d‘accise autorise l‘ouverture de 349 établissements privés de ce
type325. La croissance du nombre des salons de thé est due au déclin de l‘industrie à cause de la
Guerre et des Révolutions. Beaucoup d‘habitants de la province perdent leur emploi dans les
usines : l‘ouverture d‘un salon de thé est une bonne possibilité d‘avoir un emploi à plein temps.
En plus, les consommateurs majeurs de l‘alcool, les hommes, restent mobilisés, et les débits de
boissons alcoolisées deviennent non rentables et surtout illégaux.
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Les bolcheviks héritent de ces salons de thé et les entretiennent durant les années 1920 en
conservant toutes les principes établis en Russie impériale.
2. L’entraide des provinciaux
Les avis de la population de la province sur l‘alcoolisme sont partagés tout au long de la
période étudiée. Les uns ne voient aucun problème dans la consommation de l‘alcool, les autres
renoncent tout simplement à la consommation ou se réunissent parfois dans des confréries de
sobriété non-officielles, surtout dans les villages. Probablement, les villageois comprennent que
la promotion de sobriété est plus efficace quand elle se déroule collectivement. Une chose reste
stable : les communes qui envoient leurs délégués aux réunions pour discuter les problèmes
locaux. Jusqu‘à la fin du régime impérial, ces communes paysannes s‘adressent constamment
aux agents d‘accise de leur district avec les verdicts condamnant le commerce de l‘alcool dans
leur localité326. Ainsi, dans le fonds d‘archives de l‘agent d‘accise du district de Zizdra, qui
couvre la période 1913-1918, on trouve trois requêtes de communes paysannes : le premier
verdict de la part des paysans du village Podbuţ‘e date du 19 juin 1913, ils demandent à l‘agent
d‘accise de fermer les débits de boissons fortes de leur village327 (il y en a deux tavernes de 3e
catégorie dont les propriétaires sont des petits bourgeois328). L‘ordre de fermeture entre en
vigueur le 1er janvier 1914. Les autres verdicts sur la fermeture des débits de boissons fortes sont
rendus le même jour, le 14 avril 1914, issus des deux communes : le village Plohino329 et le
village Krapivna330. Bien qu‘à Krapivna il n‘y ait qu‘un magasin d‘État de vin, les paysans
réclament sa fermeture. D‘ailleurs, il leur reste une brasserie à la gare ferroviaire 331. Quant aux
paysans du village Plohino, ils décident de rompre définitivement avec la consommation
alcoolique : en 1913, le village compte quatre tavernes de 3e catégorie, trois brasseries et deux
caves à vins332. L‘agent d‘accise renvoie ces demandes au directeur d‘accise qui, à son tour,
demande la permission de fermer tous les débits auprès du gouverneur de la province de
Kalouga333.
A cette période où la province de Kalouga devient célèbre pour la vente libre des vins
jusqu‘à 16° tandis qu‘en Russie règne « la loi sèche », le 2 octobre 1914, Le Courrier de
Kalouga publie l‘article dont le titre est « Traktirŝiki-otrezviteli » (Propriétaires des tavernes –
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« dégriseurs »). Le journaliste décrit un événement tout à fait extraordinaire : les propriétaires
des tavernes et des salons de thé de la ville de Peremyšl‘ requièrent du directeur d‘accise qu‘il
arrête la vente des vins. « Leur argument : il est impossible de surveiller les clients, s‘ils
apportent du vin sur eux ou non et si c‘est vraiment du vin, ou quelque chose de plus fort »334.
Un peu ironique, le journaliste souligne que c‘est la première tentative « d‘éradiquer
l‘alcoolisme » provenant de la part des « propagateurs monopolistes du vice » et qu‘il faudrait
« immortaliser leurs noms comme premiers propriétaires des tavernes ayant sacrifié leur bénéfice
pour l‘idée de la sobriété »335. Cette démarche des propriétaires est liée, probablement, aux
amendes qui leur sont infligées pour la consommation par leurs clients des boissons fortes.
Même les vendeurs dans les magasins d‘État de vin ne restent pas à l‘écart de ce
mouvement pendant les années de la Guerre Mondiale. Le directeur d‘accise rapporte au bureau
central en automne 1914 que « certains vendeurs dans les magasins d‘État ont participé ainsi à la
lutte contre la vente illicite : quand les acheteurs demandaient une grande quantité de l‘alcool
dans des contenants de petite capacité, les vendeurs leur proposaient la même quantité de l‘alcool
mais dans des volumes de plus grandes capacités et si les acheteurs le refusaient, les vendeurs
leur demandaient leurs nom, patronyme, nom de famille et adresse ; ce moyen était tellement
effrayant pour les vendeurs illicites que beaucoup d‘entre eux renonçaient complètement à
l‘achat de l‘alcool et partaient doucement »336. Le directeur d‘accise considère le départ du
magasin comme la reconnaissance de culpabilité. Nous ne pensons pas que ces personnes
désirant acheter un grand nombre des petites bouteilles d‘alcool soient obligatoirement les
vendeurs illicites : la réaction des acheteurs interrogés ressemble à la réaction des ouvriers des
Ateliers des chemin de fer (voir chapitre 2, partie III).
En janvier 1916, dans le rapport mensuel sur les mesures prises contre l‘alcoolisme, un
agent d‘accise communique au directeur d‘accise que l‘« on observe dans les districts la
formation des confréries de sobriété à l‘aide des prêtres des villages Čemodanovo et
Šemetovoe »337 et en août, il constate que la population approuve la cessation de la
consommation des boissons fortes en précisant que « les jours des foires, même le kvas (boisson
fermentée sans alcool) n‘était pas demandé, de plus il n‘y en avait pas beaucoup ». L‘agent
affirme que c‘est « volontiers et de leur plein gré que la population se lance dans la lutte contre
l‘ivrognerie et n‘admet pas de vente d‘alcool et de substituts dans leurs localités »338. Peut-être,
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l‘atmosphère sobre qui règne dans les villages depuis le départ des hommes à la guerre motive la
population devenue majoritairement féminine à cette activité.
Dans les années 1920, l‘information sur la participation des paysans dans la lutte contre
l‘alcoolisation n‘est pas homogène. Dans leurs rapports mensuels sur la lutte contre le samogon
en 1923-1924339, les miliciens se plaignent de la passivité de la population dans la lutte contre le
samogon. Tout d‘abord, le nombre officiel des dénonciations individuelles est minime (les
dénonciations étant anonymes, nous supposons qu‘une partie passe par les miliciens car ceux-ci
touchent des primes pour chaque délinquance détectée). De plus, dans les commentaires au
rapport du mois d‘avril de 1923 nous lisons que cette passivité « favorise la dissimulation des
producteurs de samogon mais pas leur détection »340. D‘ailleurs, d‘après le chef de la milice de
Soukhinitchi, en 1930 la population reste toujours passive par rapport aux mesures contre la
production illicite d‘alcool341.
En revanche, le 1er février 1923, à la une de La Commune nous trouvons un reportage sur
les conférences paysannes dans les districts ruraux en janvier. Le reporteur écrit que « les
paysannes de volost’ d‘Ivano-Dubrovskaâ ont décidé à l‘unanimité d‘entamer immédiatement la
lutte la plus énergique contre le samogon et ses producteurs »342. Une autre manifestation de
l‘intérêt de la population est la correspondance permanente dans les pages de La Commune bien
que nous ne sachions jamais qui se cache derrière les « N. », « V. », « inconnu », « paysan du
village R. » etc., d‘autant plus que les lettres devraient être très soigneusement choisies et
rédigées par la rédaction.
3. Les blâmes infligés par le Parti à ses membres
La position officielle du Parti par rapport à l‘ivrognerie est bien claire : l‘alcoolisme est «
l‘éructation d‘un vieil ulcère social »343, « un vestige du capitalisme »344, c‘est pourquoi la
direction de Parti suppose que les membres du Parti doivent servir de modèles à tous les citoyens
y compris en matière de sobriété. A partir de 1919 nous trouvons dans les documents un énorme
volume de procès-verbaux des séances durant lesquelles les commissions et les comités de Parti
traitent des affaires liées à l‘alcoolisme des communistes. Dans les années 1920, la peine
minimale est une réprimande (sans inscription au dossier personnel), la peine maximale est
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l‘expulsion du Parti. Cette gradation se forme à la fin de 1919 quand Elena Stassova, secrétaire
du parti bolchévique, envoie une circulaire dans toutes les provinces où elle critique le système
traditionnel des amendes disciplinaires qui « apprend aux membres du Parti non seulement à
évaluer la valeur monétaire de leurs contraventions, mais aussi à mettre l‘argent au-dessus du
Parti »345 . Elena Stassova défend son opinion en disant que « la peur de perdre une dizaine de
roubles ne doit pas être le stimulant d‘exercer les fonctions du membre de Parti » et que « le seul
moyen d‘influencer les membres négligents est l‘application de mesures uniquement morales et
symboliques : réprimande publique, publication dans la presse, expulsion provisoire du Parti etc.
Si ces mesures sont vaines, il ne reste plus que l‘expulsion définitive de celui qui, par son
manque de discipline et par son attitude contraire aux intérêts au Parti, y sème les éléments d‘un
« esprit étroit et mesquin et réduit le Parti avec sa discipline de fer à un ramassis de gens de
passage »346. Cette gradation des sanctions est validée par le Comité Central du Parti en octobre
1919, et confirmée par le circulaire du 22 octobre 1919347. Citons quelques exemples de
l'application de ces mesures.
Le 3 mai 1920, suite de la plainte d‘une fille de 13 ans (écrite, probablement, par ses
parents) le gubkom juge l‘affaire de 6 communistes accusés pour consommation abusive
d‘alcool. Deux de ces accusés, Kabanov et Grţivo, « sont poursuivis pour un acte d‘agression sur
la jeune fille et pour le vol du koulitch [gâteau de Pâques en Russie] de ses mains »348. Le
gubkom décrète que 4 autres communistes qui ne participaient pas à cette affaire mais y
assistaient, « seront réprimandés avec avertissement et, au cas d‘une deuxième infraction, seront
expulsés du Parti ». Quant à Kabanov et Griivo, ils sont tout de suite expulsés du Parti349.
Quelques jours plus tard. Kabanov et Griivo s‘adressent (séparément) aux autorités avec des
demandes de recours en grâce. Le texte du recours de Kabanov n‘est pas conservé, mais il est
acquitté par le bureau du comité de district350. Au contraire, le texte du recours de Grţivo est
accessible mais pas le verdict du comité :
« Je Vous prie instamment, mes camarades, de réhabiliter mon nom de communiste. Sans aucun
doute, Vous êtes au courant que je suis expulsé du Parti avec une mention dans la rubrique ―Le tableau de
la honte‖ de La Commune pour l‘ivrognerie excès ; à mon avis, l‘enquête ne suffit pas pour m‘accabler et
je ne comprends absolument pas quelles fautes de ma part ont pu provoquer une peine si lourde :
l‘expulsion du Parti. Kabanov, coupable est presque acquitté, et moi, je suis réduit à une mise à une mort
morale. Toute la vie, souffrant comme tous les autres des injustices qui échoient au travailleur, je rêvais
d‘un jour où la justice chaufferait, comme le soleil, tous ceux qui brûlaient et souffriraient pour elle. Le
moment est venu. Le grand royaume du socialisme n‘est pas un rêve, mais l‘existence elle-même, la
justice même. Camarades, je cherche justice auprès de Vous, je demande la protection et l‘équité car, je le
345
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répète, je ne me crois pas coupable et je ne vois pas de raisons suffisantes de mon expulsion du Parti.
8/05/1920 »351

Le discours de Grţivo est emblématique de cette époque : il s‘adresse aux juges comme
aux « camarades », compare le communisme au soleil qui rechauffe le monde, essaie de prouver
sa loyauté au Parti et l‘impossibilité de subsister hors de ses rangs. Cette affaire a lieu quelques
mois après la circulaire sur la gradation des peines et il semble que les autorités hésitent encore
sur la nature des sanctions à infliger pour tel ou tel délit. Quatre ans plus tard, en mai 1924, nous
remarquons une échelle plus claire de la gravité des fautes dans la décision de la Commission du
contrôle de Parti de la province de Kalouga sur « le membre du Parti du district de
Maloïaroslavets CURIKOV Vladimir Tihonovič, membre de 1919, commis de profession, 27
ans, otvet-rabotnik352, occupant un poste de moniteur de Politprosvet ; pour la consommation des
boissons alcoolisées en compagnie du prêtre local, le réprimander sévèrement sans avertissement
et pour ses accointances [âkšanie] avec l‘ « obscurcisseur » [zatemnitel’] des masses populaires,
le réprimander sévèrement avec avertissement »353. De cette façon, la consommation des
boissons alcoolisées est un délit moins grave que la communication avec un homme d‘Eglise.
Dans le rapport rédigé par les employés du gubkom au début de 1927 (la date n‘est pas
précisée), nous trouvons que l‘ivrognerie occupe la 1ère place parmi les infractions au sein du
Parti dans la Province de Kalouga en 1925-1926 354. L‘historien local Denis Mironov le confirme
aussi dans un entretien privé. Il a étudié les « épurations au sein du Parti » qui ont lieu en
province dans les années 1920 et a conclu que, effectivement, l‘ivrognerie est la raison majeure
de l‘expulsion du Parti. Au total, de novembre 1925 à décembre 1926, 132 personnes encourent
des peines pour la consommation de l‘alcool (33,67 % du nombre total des accusés) dont 53 sont
expulsés du Parti (26,76 % du nombre totale des expulsés)355 : « Par rapport à l‘année
précédente, le taux d‘alcoolisation augmente [...] Les accusés sont : anciens paysans – 38
personnes, anciens ouvriers – 31 personnes, employés – 30 personnes, paysans – 17 personnes,
ouvriers – 16 personnes »356. Le Komsomol en souffre aussi : pendant cette période, 74 personnes
sont expulsées du Komsomol « à cause de l‘ivrognerie et le hooliganisme »357. Il ne faut pas
oublier que l‘alcoolisme cause souvent la dilapidation des fonds publics - qui arrive en deuxième
place des causes de l‘expulsion du Parti après l‘ivrognerie (63 personnes accusées)358.

351

GADNIKO, P1, op.4, d.123, l.75
Un otvet-rabotnik est un fonctionnaire d‘un certain rang qui exerce des resoinsabilités, définition de Moshé L.
« Aux prises avec le stalinisme », Actes de la recherche en sciences sociales, Vol. 43, juin 1982. Rites et fétiches.
pp. 71-82
353
GADNIKO, P1, op.7, d.7, l.49
354
GADNIKO, P1, op.10, d.4a, l.181
355
Ibid.
356
GADNIKO, P1, op.10, d.4a, l.182
357
GADNIKO, P1, op.10, d.4a, l.184
358
GADNIKO, P1, op.10, d.4a, l.185
352

80

Le 2 juin 1930, le chef de La commission de contrôle de district359, M.Savos'kin présente
le pourcentage officiel de l‘expulsion du Parti de la province de Kalouga mais la source
n‘indique pas la période. Sans doute, ce sont les résultats de « l‘épuration » officielle qui est
lancée par I.Staline en avril 1929. « L‘ivrognerie et les infractions provoquées par l‘ivrognerie »
reste immanquablement la raison majeure des expulsions (14 %) avant « les liaisons avec
éléments étrangers » (12,4 %), « les éléments socialement étrangers » (12,1 %) et « la passivité »
(11,5 %)360.
Pour conclure, il faut dire que ces lieux alternatifs – les salons de thé, les associations
paysannes, les blâmes du Parti – qui ne semblent a priori pas reliés entre eux, sont conformes,
malgré tout, à la logique des mesures qui visent à éduquer la population de la province de
Kalouga à se passer des boissons alcoolisées. L‘étude de ces lieux de sociabilité et des mesures
prises révèle bien la continuité des entreprises impériales et bolcheviques – même si ces
dernières semblent plus centralisées et plus contrôlées. Dans la dernière partie, nous allons
dresser une typologie des moyens d‘action et de persuasion qui aident toutes les personnes
engagées pour la sobriété de propager leur idées parmi la population de la province de Kalouga.
III. Une typologie des moyens d’action et de persuasion : des méthodes de
persuasion de masse ?
Cette partie va porter sur le système des moyens de propagande qui marquent le
mouvement pour la sobriété en province de Kalouga.
1. Le rôle des sources écrites dans l’apologie de la sobriété
La littérature
Dans les archives de la Direction d‘accise de la province de Kalouga nous trouvons
quelques lettres de la part des maisons d‘éditions présentant leurs catalogues de littérature
antialcoolique. Par exemple, dans la lettre de 1914 de l‘Edition Posrednik (Intermédiaire) nous
lisons : « Ces livres sont rédigés sous forme des petits cycles des conférences antialcooliques,
avec les méthodes pour les professeurs et les écoles, des entretiens de vulgarisation scientifique
[...] pour faire sensibiliser tout le monde au problème de l‘alcoolisme et pour imprégner des
359
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connaissances, des idées et des sentiments antialcooliques dans les esprits des petits et des grands
élèves, des auditeurs et des lecteurs »361. L‘historienne Oksana Bukreeva remarque que,
néanmoins, la plupart des livres dans les bibliothèques des sociétés de la tempérance font surtout
partie d‘une littérature légère (romans policiers, romans féminins, aventures, mystiques) ou
moraliste362. Mais cette dernière est moins populaire – dans la province de Kalouga, la littérature
moraliste n‘est pas prisée par les lecteurs. Dans la bibliothèque du village de Dvorec (la
population totale est de plus de 2 000 personnes363) , la littérature légère constitue la grande
majorité du fonds et, en outre, elle est la plus demandée, tandis que la littérature moraliste éveille
un très faible intérêt de la part des lecteurs364. Les chiffres de la disponibilité semblent exacts,
tandis que ceux des prêts semblent arrondis. Probablement, le contrôle des prêts n‘est pas bien
encadré et certains bibliothécaires prêtent des livres en toute amitié dans le notifier dans leurs
catalogues.
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Après la guerre et jusqu‘à la fin des années 1920, les bibliothèques manquent de
littérature « nouvelles ». Quand l‘OBA entame son travail en été 1928, elle fait remarquer
aussitôt l‘état insatisfaisant des fonds bibliothécaires : « Voilà le magasin de la maison d‘édition
d‘État. Essayez d‘y trouver un ouvrage sur la nuisance de l‘alcool. Hormis une brochure et un
ouvrage fondamental du docteur Vlassok, il n‘y a rien. Quand la maison d‘édition d‘État a
organisé la vente de la littérature au congrès sur les pauvres, il y avait un seul exemplaire d‘une
brochure sur la nuisance de la vodka, toutefois, quand on s‘est mis à la chercher, on ne l‘a pas
trouvée »365. Le 4 septembre 1928, l‘OBA publie dans La Commune la bibliographie indicative
pour toutes les bibliothèques, les izba-čital’nâ, les clubs366. Cette liste contient 14 titres parmi
lesquels nous trouvons l‘ouvrage de N.Tâpugin Les poncifs populaires et la vérité scientifique
sur l’alcool

367

dans les pages duquel il y a des images des organes humains atteints de maladie

suite à l‘abus de l‘alcool368. Mais étant donné le faible tirage de cette littérature moraliste (de 5
000 à 10 000 exemplaires) et le prix relativement élevé (quelques roubles pour un livre), les
livres ne sont pas accessibles à l‘ensemble de la population (qui d‘ailleurs se détourne peut-être
majoritairement du problème. L‘OBA n‘a jamais insisté pour que des particuliers en achètent et
recommandent cette littérature aux endroits collectifs.

La presse
Quant à la presse, c‘est un moyen de propagation plus efficace étant donné le tirage, le
prix et l‘actualité de l‘information. Parmi les trois journaux étudiés (Le Bulletin de la province de
Kalouga, Le Courrier de Kalouga et La Commune), sans compter les petits journaux L’Echo de
Kalouga, Le Tocsin de Kalouga qui n‘ont sorti que quelques numéros, seuls Le Courrier de
Kalouga et La Commune mènent une activité antialcoolique perceptible et constante. Le 8 juillet
1914, un agent d‘accise écrit que la propagation des idées sobres au moyen de la presse est
indispensable : « Pendant mes entretiens avec les paysans sur la nocivité de l‘alcool dénaturé,
j‘ai entendu prononcer une opinion bien originelle : expliquant que ces derniers temps la presse
ne publie aucun fait divers sur l‘intoxication et la cécité dues à la consommation de l‘alcool
dénaturé [souligné dans la source], ils en ont conclu que désormais on n‘ajoute plus dans l‘alcool

365

« Bor‘ba za milliony lûdej i milliardy rublej » (« La lutte pour des millions de gens et des milliards de roubles »),
La Commune, №134, 1928
366
« Kniţnaâ polka » (« Une étagère »), La Commune, №205, 1928
367
Tâpugin N. Narodnye zabluždeniâ i naučnaâ pravda ob alkogole (Les poncifs populaires et la vérité scientifique
sur l’alcool), Moscou, Narkomzdrav, 1926
368
P.38 – la foie, p.40 – le coeur, p.41 – les reins. Dans Na bor’bu s p’ânstvom de Semaško nous trouvons aussi une
image comparative du foie en bonne santé et du foie d‘un alcoolique (Semaško N.А. Na bor’bu s p’ânstvom (Pour
la lutte contre l’ivrognerie), Moscou-Léningrad, Gosudarstvennoe izdatel‘stvo, 1926, p.5)

83

dénaturé de substances nocives pour la vue et la santé en général »369. Cette source nous fait
comprendre que les paysans suivent les actualités dans la presse.

Le Courrier de Kalouga
Pendant les dix ans de son existence370, Le Courrier de Kalouga se spécialise dans des
articles ironiques et satiriques sur l‘alcool et l‘alcoolisme ; il ne garde un ton sérieux que dans un
très petit nombre d‘articles. Notamment, en avril 1915, le journal s‘engage à faire parvenir au
public l‘idée que le vin et la bière sont autant nuisibles pour la santé que les boissons fortes. Le
journaliste Markiz Esarmo (évidemment, un pseudonyme) conteste le poncif de l‘époque selon
lequel « qu‘il faut distinguer nettement les boissons fortes et faiblement alcoolisées; les boissons
fortes, comme la vodka et les produits de vodka, sont nocives ; par contre, les autres, telles que la
bière et le vin, ne sont pas qu‘anodines, mais même salubres ; non sans raison que les médecins
prescrivent la bière et le vin aux malades pour leur appétit et pour leur rétablissement »371. Le
journaliste contredit ces clichés, et reprend les idées de la société antialcoolique de Moscou qui
cherche à convaincre la population du pays de la nocivité de toute production alcoolisée.
Le procédé principal de la promotion des idées antialcooliques du journal reste l‘humour,
la critique et la satire. En 1907, probablement, pour populariser le journal, la rédaction du
Courrier de Kalouga entreprend l‘initiative de la création du « Dictionnaire raisonné de
Kalouga ». C‘est un dictionnaire avec les définitions parfois inattendues des mots bien connus.
Le

journal

publie

ces

définitions

irrégulièrement

dans

l‘ordre

alphabétique

mais,

malheureusement, clôt le projet après la lettre « D » (5e lettre de l‘alphabet russe). Citons
quelques exemples de ce dictionnaire :
« Alcoolisme – Zapoj (dipsomanie) dans le langage de Kalouga. La maladie bien
répandue à Kalouga. Les personnes atteintes se subdivisent en 3 catégories : 1) les alcooliques
individuels ; 2) les alcooliques héréditaires et 3) les alcooliques héréditaires d‘honneur. Ces
derniers s‘appellent aussi les chevaliers de la fée verte [en Russie, la fée verte signifie tout état
d‘ébriété et non pas la consommation d‘absinthe] et de l‘éléphant blanc »372 - cette définition
nous introduit dans le langage des consommateurs locaux qui nomment les hallucinations
provoquées par l‘ivresse comme l‘apparition de la fée verte (la référence aux amateurs
d‘absinthe) ou de l‘éléphant blanc ;
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« Anadypsie – une soif excessive ; chez nous, exclusivement une soif pour des boissons
alcoolisées »373 - cette notion semble exagérer les aspirations des habitants de Kalouga à la
consommation immodérée de l‘alcool ;
« Baba Yaga – une figure mythologique qui s‘est installée chez nous à Trubânka (la
place Trubânaâ) qui vend : ouvertement [marqué dans la source] du bric-à-brac, et
clandestinement, des breuvages »374 - cette phrase n‘est pas trop allusive mais indique
directement que la vente clandestine des breuvages a lieu au marché. La carte postale ci-dessous
représente la place Trubânka où Baba Yaga devrait théoriquement vendre clandestinement des
breuvages. Sur la carte postale nous voyons une place avec une foire où les paysans vendent
leurs produits. Cette carte postale est une des 18 cartes de la série « Kalouga, fin XIXe – début
XXe siècle » tirée à 20 000 exemplaires375.

« Degré – ‗‗arriver au degré‘‘ signifie franchir la première étape qui mène aux
‗‗éléphants blancs‘‘ et aux ‗‗fées vertes‘‘376 – l‘expression « arriver au degré » est toujours
employée dans le langage parlé, elle signifie une légère ivresse ;
« Débauche – le substantif préféré à Kalouga »377 - effectivement, les sources en
débordent.
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Ces définitions révèlent un trait général de la culture satirique : cette fierté alcoolique est
une manifestation de la fierté régionale, la joie d‘assumer sa consommation et de la montrer à la
face du monde tout en condamnant avec bienveillance les consommateurs excessifs.

La Commune
La Commune, comme tout journal de l‘époque soviétique des années 1920, se distingue,
avant tout, par des titres vifs, ironiques, laconiques, aux gros caractères, souvent sous forme
d‘une question rhétorique ou d‘une exclamation, d‘un appel à l‘action : « Quand M.Cičkin est-il
sobre ? »378, « Le Samogon inonde même les enfants ! »379, « Ecraser la fée verte »380, « Un vieil
arrière-goût »381, « Village sobre, conversation raisonnable »382, « 40° »383, « Le ménage se noie
dans la vodka »384, « Rien à faire. Si nous buvions ? »385, « Nous noyons dans l‘alcool deux
budgets de province »386. Comme nous avons déjà remarqué, en 1923-1925 La Commune publie
une multitude de faits divers sur le samogon et ces faits parviennent au journal avant même
d‘être traités par la la milice. La direction centrale de la milice de province surveille ces
annonces et les renvoie dans les directions de districts afin que celles-ci réagissent le plus vite
possible. La forme de cette démarche est unifiée : « [Date de la démarche] Au chef de la milice
de district de [...]. En renvoyant avec ceci l‘extrait du journal La Commune de [date de la
publication, numéro du journal] sous le titre [...], je vous demande de vérifier cela et, si cela se
confirme, de prendre les initiatives nécessaires. Rendre compte après l‘exécution. Annexe :
mentionnée ci-dessus. Chef du bureau administratif [nom, signature] ». Peut-être, les faits divers
publiés dans La Commune ont comme vocation d‘être des dénonciations.
En mars 1923, La Commune lance un concours à la fois extrêmement violent et surtout
d'une incroyable liberté : la rédaction demande aux lecteurs d‘écrire leur avis sur leur chef de
volispolkom (comité exécutif de volost’ ; la province de Kalouga compte 185 volost’) pour
définir le meilleur et le pire des chefs. C‘est à un tel point vivement que les habitants des volost’
se mettent à la tâche et dénoncent les chefs, qui encouragent la production du samogon, et au
contraire, comblent de louages leurs chefs, que la rédaction est forcée de prolonger le concours à
cause de sa popularité. Le paysan du village Glazovo du volost’ Novosel‘skaâ du district de
Meŝovsk reçoit le premier prix pour son poème sur le chef du volispolkom où il démasque
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monsieur Orlov, ivrogne, encaisseur de pot-de-vin et gaspilleur de l‘argent d‘État387. La
rédaction promet de s‘adresser aux autorités pour destituer M.Orlov de ses fonctions et le
poursuivre en justice. Ce concours confirme notre hypothèse que La Commune joue le rôle
d‘intermédiaire entre la population et les autorités.
La Sobriété et la Culture
En juin 1928, l‘OBA centrale lance une nouvelle revue La Sobriété et la Culture. En tout,
la Société sort six numéros en 1928, 24 – en 1929 et 8 – en 1930 où elle publie des documents
sur la Société, des nouvelles locales, du matériel d‘agit-prop, des annonces etc. Les articles et les
notices dans la revue sont largement illustrés, cela rend la lecture plus attrayante et captivante.
En une, il y a une photo propagandiste, le titre, la date, le numéro et l‘éditeur. La une et la
dernière page de chaque numéro sont consacrées à une affiche d‘agit-prop (voir Annexe 8).
L‘OBA de la province de Kalouga juge indispensable l‘appui sur cette revue et oblige chaque
membre de la société de diffuser au moins dix exemplaires de chaque numéro dans les usines et
« d‘enrôler » au moins cinq abonnés à la revue388.

Deux poids et deux mesures
Après tout ce que nous venons de décrire, c‘est d‘autant plus étonnant que tous les
journaux (sauf La Sobriété et la Culture) admettent la publicité pour l‘alcool. C‘est notamment le
cas du Courrier de Kalouga. Un feuilleton satirique qui dénonce l‘alcoolisme peut aisément
avoisiner une publicité pour le cognac. La compagnie de Šustov semble avoir signé avec le
journal un contrat d‘exclusivité à long terme, probablement, la compagnie devient sponsor du
journal car dès le numéro 41 du 8 avril 1908 nous trouvons sa publicité à la une avec une
enviable régularité. D‘abord, c‘est une bande horizontale à sur toute la largeur de la page avec
les mots « Cognac de Šustov » et, au milieu de la bande, une sorte d‘armoiries où il est écrit
« Marque commerciale » en haut et « Validée par l‘État » en bas389.
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Puis, on trouve soit des images publicitaires soit des petits textes métaphoriques dont le
héros principal est le cognac de Šustov. La dernière publicité date du 30 août 1914390, après cela
le journal instaure sa « loi sèche ». D‘autres marques placent aussi leur publicité dans les pages
du Courrier de Kalouga : la bière Trëhgornoe391, le cognac français Demery392, les vins du
commerçant Depre393, le vin français Saint-Raphaël394 etc. (voir Annexe 9). Le Bulletin de la
province de Kalouga accorde aussi ses pages pour la publicité de l‘alcool : le champagne
français Original Minet Jeune395, le cognac français Girard396, le magasin de Kapyrin avec son
vaste choix des boissons397 (voir Annexe 10) Et même La Commune, bien qu‘elle soit une
publication officielle, fait un faux pas le 9 octobre 1922 en publiant une grande publicité du
dépôt de la bière sur la moitié de la dernière page398. (voir Annexe 11)
2. La popularité des sources iconographiques
Durant notre recherche, nous avons été souvent confrontée à des images fixes,
notamment aux photos, aux cartes postales, aux caricatures et aux affiches. Nous avons déjà
analysé quelques sources visuelles dans les parties précédentes mais nous n‘avons pas du tout
abordé le phénomène de la lanterne magique (volšebnyj fonar’). La popularité de cet appareil est
liée à son usage par les Sociétés de la sobriété sociale dès le début du XXe siècle. La lanterne
magique est l'ancêtre des appareils de projection et particulièrement du projecteur de
diapositives. Elle permet de projeter des images peintes sur des plaques de verres à travers un
objectif, via la lumière d'une chandelle ou d'une lampe à huile. Le mot ‗‗lanterne magique‘‘ vient
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de l‘attraction de ces images sur le public, d'où l'adjectif ‗‗magique‘‘. Au début du siècle, la
lanterne magique est le loisir le plus accessible au grand public : les projections gratuites avec un
commentaire littéraire sont souvent organisées par la Société de la sobriété. Cette dernière
possède un stock des tableaux transparents (lumineux) avec des brochures qu‘elle prête
volontiers à des écoles, unités militaires, clubs et personnes physiques.
Ce stock est créé en 1902, tous les ans il se remplit de nouveaux tableaux, y compris de
tableaux anti-alcooliques, au moyen de la correspondance avec les maisons d‘édition qui leur
envoient des catalogues. Le 8 mars 1918, le stock possède 738 méthodes (le commentaire
littéraire pour les tableaux) avec 9354 tableaux transparents dont 7747 sont en couleurs, 1475 en
noir et blanc, 110 animés et 22 sont les chromotropes (deux plaques de verres articulées par une
manivelle produisant des effets colorés proche du kaléidoscope)399. D‘après le rapport du chef du
stock du 8 mars 1918, les tableaux avec les méthodes des commentaires développés sont toujours
en demande mais pour peu de temps400. Le transfert des tableaux s‘effectue par la poste mais
l‘envoi des colis est devenu plus compliqué durant la Guerre Mondiale à cause des prix élevés
pour les envois et le manque d‘emballage pour les tableaux fragiles. Par suite, la demande aux
tableaux transparents diminue, du fait notamment de l‘impossibilité d‘acheter de l‘alcool
dénaturé utilisé dans les lanternes magiques401. Dans le tableau suivant nous voyons bien que la
demande est diminuée par trois :
Année
1915
1916
1917
Dans les fonds du Musée

Tableaux
Méthodes
transparents
prêtées
prêtées
72
691
8997
42
427
5327
26
231
2975
Polytechnique de Moscou sont conservés quelques exemples
Abonnés

des tableaux transparents pour la lanterne magique (voir Annexe 12). Le 23 mai 2012, le Musée
a organisé une conférence-reconstruction « Cours avec la lanterne magique » avec la projection
de « Deux voies », une série des tableaux de Bulgakovsky qui représentent les conséquences de
l‘alcoolisme. Nous avons déjà analysé une image de son album illustré L’ivrognerie et ses
conséquences dans le 2ème chapitre sur l‘implication féminine dans la question d‘alcool. A l‘aide
des dessinateurs, il fait paraître les ouvrages, les affiches et les albums destinés à propager la
sobriété. Ses ouvrages sont présents dans les catalogues du stock de Kalouga et sont en demande
par les écoles villageoises.402
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Outre cela, il ne faut pas oublier les affiches agit-prop des années 1920 qui ne sont pas
pourtant pionniers dans ce genre. En 1902, l‘imprimerie de Morozov à Moscou publie une série
d‘affiches antialcooliques mais l‘âge d‘or de ce moyen de propagande commence après les
révolutions. Nous mettons dans l‘annexe 13 quelques affiches réalisées à l‘époque soviétique
jusqu‘en 1929. A cette époque, le tirage des affiches ne dépasse pas 10 000 exemplaires et nous
supposons que les habitants de la province de Kalouga ne reçoivent ces affiches qu‘en 19281929 quand l‘OBA provinciale déploie toutes ses forces pour propager la sobriété.
3. Le théâtre : une méthode efficace d’après ses promoteurs, mais complexe à mettre en
œuvre
Le théâtre villageois ou plutôt les cercles d‘art dramatique d‘amateurs apparaissent
massivement dans les années 1920. Mais l‘administration médiocre et le manque de financement
pour les décorations « freinent le développement du travail artistique d‘amateurs et
l‘organisation convenable de ce travail »403. Le 2 janvier 1923, les habitants du village Mâtlevo
se rendent au nouveau théâtre où les gens de l‘endroit montent le spectacle L’Ivrogne. La
Commune publie un commentaire sur ce spectacle en désignant le choix de la pièce « très
convenable » car « la ressemblance de la plupart des spectateurs aux héros de la pièce était
extraordinaire ». Le critique N. écrit qu‘il y a parmi le public quelques personnes ivres qui se
mettent à se quereller pendant le spectacle, « se laissant entraîner par les événements sur la
scène, et, par compétition, ils jouent leur propre spectacle sur le même sujet »404. Cela s‘explique
par le fait que Mâtlevo est un village industriel avec deux grandes usines et, donc, le public
majoritairement masculin et ouvrier ne sait pas se conduitre au théâtre. Sans doute, certains
ouvriers ne prennent pas au sérieux ce qui se passe sur la scène.
Le théâtre de Kalouga est plus vieux, plus raffiné, le public y est plus instruit. En janvier
1908, la salle comble accueille la première pièce d‘un jeune scénariste de Kalouga I.Natiev Le
malheur russe. Le Courrier de Kalouga écrit que « le début de Natiev n‘est pas réussi »405 et
critique le scénario, les dialogues primitifs, la répétitivité des mots - bien que « la pièce soit une
réussite pour le public en masse [expression employée dans la source] ». L‘action se déroule
autour de deux pères alcooliques et leurs deux fils aussi alcooliques qui, ensemble, révèlent la
problématique de l‘alcoolisme héréditaire : « Il était une fois des hommes faibles de caractères
X, Y et Z ; ils mangeaient, buvaient et, davantage encore, parlaient ; plus précisément, ils
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battaient la campagne ; puis de nouveau : buvaient et parlaient, parlaient et buvaient ; enfin, ils
ont eu le vertige». Le critique écrit que les trois actions de la pièce sont « trop fastidieuses » et
que « la pièce commence, continue et se termine par la vodka qui, de cette façon, est le vrai
protagoniste de la pièce, l‘incarnation du ‗‗malheur russe‘‘ tendancieux »406. Nous supposons
qu‘à travers ces paroles, le critique entend l‘ensemble du développement des sujets (anti)alcooliques dans l‘art - le théâtre, la littérature, la presse, le cinéma – au début du XXe siècle.
L‘auteur de cette critique se réfère sans cesse à la pièce de V.Ryškov Le caveau qu‘il
devrait avoir vu dans une autre province car dans la province de Kalouga cette pièce n‘est
montée que deux ans après Le malheur russe. La critique pour cette nouvelle pièce dans le
théâtre de Kalouga est confiée au même auteur qui signe Az Slovo (le vrai nom d‘auteur nous est
inconnu, Az et Slovo sont deux lettres de l‘alphabet slavon – « A » et « S »). Sa critique pour
cette pièce est plus courte, ce qui s‘explique par l‘origine non locale de V.Ryškov. Az Slovo
rappelle que Le malheur russe constitue une expérience ratée, et fait éloge de Ryškov : « Le
problème de l‘alcoolisme héréditaire est traité brillamment par l‘auteur du Caveau– une des
meilleures pièces de l‘œuvre dramatique de V.Ryškov »407.
Quand même, l‘instruction de la population par les spectacles antialcooliques est un des
moyens sous-estimés par les organisations antialcooliques. Il n‘apparaît que très rarement dans
sources : il nous semble que la propagation de la sobriété par les spectacles a le caractère
occasionnel à cause de la complexité des mises en scène régulières qui demandent beaucoup de
personnes, de forces, de temps et d‘argent. Le théâtre est très dépendant de ses recettes, et les
dramaturges ne souhaitent peut-être pas écrire ou mettre en scène des pièces qui ne vont pas
obtenir le succès escompté.
4. La projection des films : ce qui est fait n'est plus à faire
Enfin, la propagation de la sobriété dans les cinémas semble plus aisée à réaliser. Avant
la révolution, seuls les habitants de Kalouga peuvent se permettre d‘aller au cinéma. C‘est le
loisir le plus populaire dans la ville bien que le premier cinéma ne soit installé à Kalouga qu‘en
1908408 : pendant la première moitié de 1914, 92 680 billets d‘entrée sont vendus dans les trois
cinémas (Le cinéma de la Maison Populaire, Le Cinéma Artistique et Le Luxe) parmi 197 714
billets d‘entrée au total vendus dans tous les établissements récréatifs de la ville409. Avec
l‘arrivée des Bolcheviks au pouvoir, les villages obtiennent aussi la possibilité de s‘initier au
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cinéma avec les cinémas ambulants410. En 1927-1928, la province de Kalouga possède près
d‘une trentaine de cinémas ambulants et pense y ajouter 55 cinémas pendant les 5 années
suivantes. Mais ce nombre restera fortement inférieur à la norme fixée par Sovkino à 2 cinémas
par volost’.411
D‘après A.Sumpf, « l‘emploi du cinéma dans la lutte antialcoolique hérite, en Russie
comme en France ou en Allemagne, des développements de la tempérance philanthropique dans
les chefs-lieux de province et les deux capitales, ou de l‘hygiénisme social, promu notamment
par les zemstvos »412. Le plus célèbre film d‘avant-guerre qui prône la sobriété, L’ivrognerie et
ses conséquences, sort en 1913 des studios Hanţonkov, la plus importante société russe de
cinéma413. « C‘est un film en quatre parties qui montrent les effets de l‘alcool à l‘organisme
humain et toutes les conséquences de la consommation de boissons alcoolisées »414, cette
description est donnée par Az Slovo, la même personne qui a critiqué les deux spectacles sur
l‘alcool. A.Sumpf montre que ces quatre parties constituent les discours de quatre éminents
spécialistes médicaux415. Az Slovo écrit que ce film produit un grand impression sur le public :
« Il fait réfléchir le peuple à son avenir et à l‘avenir de sa descendance. [...] Aucun cours ne sera
jamais autant efficace que le cinéma. Je crois que ce film de Hanţonkov est le moyen qui doit
être appliqué dans les fins éducatives pour un plus grand public par les comités de la sobriété
sociale ». Dans son article, Az Slovo répète trois fois que ce film est le meilleur moyen de la
lutte contre l‘alcoolisme quoiqu‘il précise que ce film n‘est pas « une panacée universelle » mais,
au moins, « un palliatif »416. Quelques cadres de L’ivrognerie et ses conséquences sont
accessibles sur youtube417 – c‘est une reconstruction partielle réalisée par NIIK (Naučnoissledovatel’skij institut kinoiskusstva – le Centre de Recherche de l‘art cinématographique) en
2001. La voix off commente la succession des cadres où sont représentés les organes des
personnes en bonne santé et les organes touchés par l‘alcool et les photos des personnes ivres ou
en train de consommer des breuvages.
Le 27 mars 1923, la Commune annonce sans aucun détail que le cinéma du club central
de travail projette un film français dont le titre russe est Alkogolik (« L‘Ivrogne »)418. Le titre
original de ce film muet de 10 minutes, en noir et blanc, est Le matelas épileptique, le film est

410

Le cinéma ambulant est un équipement mobile cinématographique pour la projection des films dans les locaux
non équipés des projecteurs cinématographiques stationnaires.
411
GADNIKO, P1, op.12, d.52, l.26
412
Sumpf A. La rencontre malaisée entre film sanitaire et publics soviétiques, à paraître
413
Sumpf A. La rencontre malaisée entre film sanitaire et publics soviétiques, à paraître
414
« Piânstvo i ego posledstviâ » (« Ivrognerie et ses conséquences »), Le Courrier de Kalouga, №31, 1914
415
Sumpf A. La rencontre malaisée entre film sanitaire et publics soviétiques, à paraître
416
« Piânstvo i ego posledstviâ » (« Ivrognerie et ses conséquences »), Le Courrier de Kalouga, №31, 1914
417
http://www.youtube.com/watch?v=6e3rkJGNcEA
418
« V kaluţskih kino » (« Dans les cinémas de Kalouga »), La Commune, №67, 1923

92

tourné en 1906 par le réalisateur Alice Guy et disponible à présent sur youtube.com419. Une
famille demande à une femme de découdre et de secouer leur matelas. Pendant que la femme
prend une pause café, un ivrogne s‘approche du matelas et s‘y installe pour dormir
confortablement. Le femme revient et recoud le matelas sans s‘en apercevoir l‘ivrogne à
l‘intérieur. La moitié du film est consacrée aux péripéties qui arrivent à cette femme qui ne
parvient pas à transporter aisément le matelas alourdi : elle le laisse tomber plusieurs fois à des
hauteurs différentes. Quand elle réussit enfin à rendre le matelas aux propriétaires, ceux-ci ne
peuvent pas s‘endormir à cause du comportement inhabituel de leur matelas. C‘est une comédie
qui raconte dans quelle situation absurde une personne peut se trouver après l‘abus d‘alcool, elle
ne cherche pas à propager les idées sobres mais juste à ironiser sur le sort des alcooliques. En
effet, ce cinéma distractif correspond bien à l‘air du temps parce qu‘en 1923, le cinéma n‘est pas
encore envisagé par l‘agit-prop comme un moyen de propagande de la sobriété, mais comme un
moyen pour éloigner les gens de l‘alcool, pour leur proposer un autre passe-temps.
Ce chapitre nous a donc permis de suivre l‘évolution des mesures prises par différentes
organisations (étatiques et sociales) destinées à lutter contre la consommation immodérée
d‘alcool ou pour établir la sobriété absolue. Toutes les trois parties démontrent qu‘il existe un
lien direct entre les stratégies d‘avant-guerre et d‘après-guerre. La création de l‘OBA en 1928,
n‘est-elle pas la reconstitution de la Société de sobriété du début de XX e siècle ? Les Bolcheviks,
qui cherchent à renoncer à tout ce qui est lié à l‘ancien régime maintiennent et développent les
salons de thé qui se sont répandus sous Nicolas II. Enfin, les moyens de la persuasion appliqués
par les bureaux soviétiques ont tous les ancêtres impériaux.
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Conclusion
Dans notre mémoire, nous avons établi que le contrôle de la production et de la
consommation de l‘alcool, les ressources financières de l‘État et la lutte contre l‘alcoolisme sont
effectivement sont fortement liées. Ainsi, comme l‘alcool conctitue une des sources de revenu,
l‘Etat ne le coupe pas : nous l‘avons prouvé sur l‘exemple des deux monopoles d‘alcool, de 1894
(1901 pour la province de Kalouga) et de 1925. L‘instauration de ces monopoles est
accompagnée du développement des mouvements antialcooliques. La campagne antialcoolique
pré-révolutionnaire semble plus organisée surtout parce qu‘elle est lancée en même temps que le
monopole. D‘ailleurs, il ne faut pas entendre sous le mot « antialcoolique » le mot « abstinent » :
le gouvernement impérial n‘a jamais eu pour but l‘éradication de l‘alcoolisme et ne l‘a jamais
caché en cherchant à apprendre à la population à boire modérément. Ce mouvement officiel est
opposé aux comités (sociétés) de sobriété dont certains apparaissent bien avant le monopole et
appellent ses membres à l‘abstinence absolue. Cette différence se manifeste dans l‘opposition de
deux grands journaux de la province de Kalouga du début du XXe siècle. Le Courrier de
Kalouga, partisant implicite de la sobriété, critique la société officielle de tempérence, l‘accuse
d‘inertie ; Le Bulletin de la province de Kalouga, source officielle, publie de rares articles sur
l‘activité assez passive de la société. C‘est bien logiqie : le revenu du monopole augmente
chaque année et constitue la première source de revenus de l‘Empire Russe en 1913.
La « guerre de huit ans » met fin à cette opposition mais entraîne un nouveau problème :
le samogon. Sa production et sa consommation se développent massivement durant la Première
Guerre mondiale tandis que la stratégie étatique en matière d‘alcool subit parallèlement sa
guerre : une confuse « loi sèche » de Nicolas II, le désir du gouvernement provisoire de
poursuivre la stratégie tsariste, la rupture en octobre 1917 avec l‘arrivée des Bolcheviks et la
déclaration que l‘alcool est « l‘ennemi mortel de socialisme », leurs concessions... En 1925,
quand les Bolcheviks parviennent à relever le pays d‘une grave crise économique et industrielle,
ils lancent leur monopole d‘alcool comme la meilleure arme contre le samogon. Sur l‘exemple
de la province de Kalouga, nous avons démontré que, bien que le monopole diminue la
consommation du samogon, il ne le fait pas disparaître. En plus, le monopole entraîne des effets
secondaires : d‘un côté, l‘ivrognerie des urbains (notamment, des ouvriers), de l‘autre, un gros
afflux de revenus. Alors, bien que – officiellement – l‘ivrognerie soit réprouvée, l‘État
l‘approuve conventionnellement par ce monopole. De cette façon, la population s‘habitue au
principe « l‘ivrogne n‘est pas celui qui boit, mais celui qui est (sur)pris »420.
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En fait, les mesures contre les consommateurs surpris se développent tardivement étant
donné qu‘à l‘époque tsariste, sauf la « loi sèche », il n‘existe pas encore de prohibitions à violer.
En revanche, l‘ivrognerie est la raison majeur de l‘expulsion des membres du Parti dans les
années 1920. Cette tendance va aussi se poursuivre dans les décennies suivantes. Outre cela, les
mesures de la lutte contre l‘alcoolisme sont plutôt préventives et « pacifiques » et visent à
l‘instruction du peuple. Les salons de thé, les salles de lecture, le cinéma, le théâtre ne portent en
eux aucune fonction antialcoolique mais sont utilisés par les combattants pour la sobriété pour la
propagation de leurs idées. Pourtant, cette substitution de la fonction distractive par la fonction
didactique n‘est pas toujours réussie et fructueuse (l‘échec au théâtre d‘artistes amateurs,
l‘impopularité de la littérature didactique, la consommation d‘alcool aux salons de thé).
Nous ne pouvons pas affirmer que cette lutte provienne toujours de la ville et se
développe ensuite au village : de nombreux exemples des initiatives paysannes prouvent que ces
mouvements peuvent coexister. Au surplus, l‘alcoolisation des couches favorisées à l‘époque
impériale et de ceux qui sont appelés par les Bolcheviks pour propager des idées sobres – des
miliciens et des chefs de Parti locaux – complique la lutte. La situation s‘aggrave par la nonreconnaissance de ce fait par les activistes en question. Un seul groupe où nous observons une
prise de conscience progressive vers la fin des années 1920, est la classe ouvrière : d‘ailleurs, ce
phénomène devrait être soigneusement mené et médiatisé par les Bolchéviks pour avoir du
succès.
Depuis 2011, nous observons en Russie la reprise des stratégies tsaristes et
bolcheviques en matière d‘alcool (n‘oublions pas le monopole de Gorbatchev en 1985) : la
limitation des lieux, des heures et des jours de vente (qui varient en fonction des régions), la
hausse des prix suite à la hausse des taxes, l‘interdiction de la consommation sur la voie
publique. Comme réaction à ces mesures, émergent à nouveau la production et – surtout – la
vente illicites. De surcroît, le gouvernement discute l‘instauration du nouveau monopole
d‘alcool... Quel but va dominer cette fois-ci ?
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Le Courrier de Kalouga, №7, 1910 (publicité, p.1)
« Teatr i muzyka » (« Théâtre et musique »), Le Courrier de Kalouga, №8, 1910
« Alkogolizm sredi učaŝihsâ i roditel‘skie komitety » (« Alcoolisme parmi les élèves et les
comités de parents »), Le Courrier de Kalouga, 1910, №66
« O zakrytii kazënok » (« Sur la fermeture des magasins d‘État »), Le Courrier de
Kalouga, №104, 1910
« O c‘‘ezdah besplodnyh » (« Sur les congrès infructueux »), Le Courrier de Kalouga, №2,
1911
Le Courrier de Kalouga, №2, 1912 (publicité, p.1)
Le Courrier de Kalouga, №7, 1913 (publicité, p.1)
« Udručaûŝie cifry » (« Les chiffres attristants »), Le Courrier de Kalouga, 1913, №27
« Na letu » (« A la volée »), Le Courrier de Kalouga, №4, 1914
« Po povodu odnoj ankety » (« A propos d‘une enquête »), Le Courrier de Kalouga, №4,
1914
« Malen‘kij fel‘eton » («Un petit feuilleton »), Le Courrier de Kalouga, №7, 1914
« Na letu » (« A la volée »), Le Courrier de Kalouga, №17, 1914
« Eŝe odna iz reform » (« Une autre réforme »), Le Courrier de Kalouga, №21, 1914
« Alkogolizm i bor‘ba c nim » (« Alcoolisme et la lutte contre lui »), Le Courrier de
Kalouga, 1914, №30
« P‘anstvo i ego posledstviâ » (« Ivrognerie et ses conséquences »), Le Courrier de
Kalouga, №31, 1914
« Mobilisaciâ » (« Mobilisation »), Le Courrier de Kalouga, №82, 1914
« Kak veselitsâ Kalouga » (« Comment Kalouga s‘amuse »), Le Courrier de Kalouga,
№88, 1914
« Denaturirovannyj spirt » (« Alcool dénaturé »), Le Courrier de Kalouga, №94, 1914
« O prekraŝenii prodaţi vodki » (« Sur la cessation de la vente de la vodka »), Le Courrier
de Kalouga, №94, 1914
« Zapreŝenie prodaţi vodki » (« Interdiction de la vente de la vodka »), Le Courrier de
Kalouga, №98, 1914
Le Courrier de Kalouga, №99, 1914 (publicité, p.1)
« Protiv vodki » (« Contre la vodka »), Le Courrier de Kalouga, №101, 1914
« Na letu » (« A la volée »), Le Courrier de Kalouga, №104, 1914
« Traktirŝiki-otrezviteli » (« Propriétaires des tavernes – « dégriseurs »), Le Courrier de
Kalouga, №108, 1914
« V restoranah pervogo razrâda » (« Dans les restaurants de 1ère catégorie »), Le Courrier
de Kalouga, №118, 1914
« Kalouţskij kurort » (« Station balnéaire de Kalouga »), Le Courrier de Kalouga, 1914,
№133
« Vino i pivo » (« Le vin et la bière »), Le Courrier de Kalouga, №47-48, 1915
3. La Commune (Kommuna)
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67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)

La Commune, №228, 1922 (publicité, p.4)
« Ran‘še i teper‘ » (« Avant et après »), La Commune, №254, 1922
« Partijnaâ ţizn‘ » (« Vie de Parti »), La Commune, №284, 1922
« Po sëlam i derevnâm » (« A travers les bourgs et les villages »), La Commune, №4, 1923
« Polotnânyj zavod na pervom meste po huliganstvu i p‘ânstvu » (« Polotnânyj zavod
occupe la première place pour le hooliganisme et l‘alcoolisme »), La Commune, №4, 1923
« Samogonka protiv kul‘tury » (« Samogon contre la culture »), La Commune, №8, 1923
« Razdavit‘ zelënogo zmiâ » (« Ecraser la fée verte »), La Commune, №17, 1923
« Staraâ otryţka » (« Un vieil arrière-goût »), La Commune, №24, 1923
« Na maner nikolaevskoj kazënki » (« A la façon de la vodka de Nicolas II »), La
Commune, №43, 1923
« Po sëlam i derevnâm » (« A travers les bourgs et les villages »), La Commune, №56,
1923
« V Kalouţskih kino » (« Dans les cinémas de Kalouga »), La Commune, №67, 1923
« Derevenskaâ ţizn‘ » (« La vie de village »), La Commune, №79, 1923
« Konkurs na lučšego i hudšego predvolispolkoma » (Concours du meilleur et du pire
predvolispolkom), La Commune, №96, 1923
« Po sëlam i derevnâm » (« A travers les bourgs et les villages »), La Commune, №123,
1923
« Po sëlam i derevnâm » (« A travers les bourgs et les villages »), La Commune, №137,
1923
« Po sëlam i derevnâm » (« A travers les bourgs et les villages »), La Commune, №189,
1923
« Popovskie dela » (« Les affaires de pope »), La Commune, №189, 1923
« Bogu molâs‘ » (« En priant Dieu »), La Commune, №235, 1923
« Po sëlam i derevnâm » (« A travers les bourgs et les villages »), La Commune, №270,
1924
« Vypusk krepkoj vodki » (« Production de la vodka forte »), La Commune, №224, 1925
« 40° », La Commune, №249, 1925
« Narkomzdrav N.A.Semaško o bor‘be s alkogolizmom » (« Commissaire du peuple à la
Santé Semaško sur la lutte contre l‘alcoolisme »), La Commune, №278, 1925
« Myšega gulâet » (« Myšega fait la noce »), La Commune, №207, 1927
« Dugna p‘ânstvuet » (« Dugna boit »), La Commune, №225, 1927
« Doloj pivnuški ! » (« Non aux brasseries ! »), La Commune, №248, 1927
« Bor‘ba za milliony lûdej i milliardy rublej » (« La lutte pour des millions de gens et des
milliards de roubles »), La Commune, №134, 1928
« Organizujte bor‘bu protiv alkogolizma » (« Organisez la lutte contre l‘alcoolisme »), La
Commune, №156, 1928
« Udarit‘ po samogonke ! » (« Donner un coup au samogon ! »), La Commune, №174,
1928
« V polučku – net torgovli vinom » (« Pas de commerce d‘alcool les jours de paie »), La
Commune, №183, 1928
« Hozâjstvo tonet v vodke » (« Le ménage se noie dans la vodka »), La Commune, №203,
1928
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« My propivaem dva gubernskih budţeta » (« Nous noyons dans l‘alcool deux budgets de
province »), La Commune, №203, 1928
98) « Kniţnaâ polka » (« Une étagère »), La Commune, №205, 1928
99) « Delat‘ nečego. Počemu by ne vypit ? » (« Rien à faire. Et si on buvait ? »), La Commune,
№220, 1928
100) « K antiroţdestvenskoj kampanii » (« Pour une campagne anti-Noël »), La Commune, №4,
1929
97)

101)
102)
103)
104)

105)
106)
107)
108)

4. La sobriété et la culture (Trezvost’ i kul’tura)
La sobriété et la culture, № 2, 1928
La sobriété et la culture, № 4, 1928
La sobriété et la culture, № 5, 1928
La sobriété et la culture, № 6, 1928
5. Autres périodiques
«Sovet narodnyh komissarov » (« Conseil des commissaires du peuple »), Izvestiâ VCIK,
№1/848, 1920
«Sovet narodnyh komissarov » (« Conseil des commissaires du peuple »), Izvestiâ VCIK,
№2/849, 1920
« Poslednie izvestiâ » (« Actualité »), Iževskaâ pravda, №161, 1922
« Ob‘‘âvlenie
»
(« Une
annonce
»),
1925,
repéré
à
http://letopis20vek.narod.ru/Age/1925.htm
II. CENTRES DE CONSERVATION

1. GAKO, Gosudarstvennyj Arhiv Kaloužskoj Oblasti (Archives d’État de la région de
Kalouga)
F.24 Kaloužskoe gubernskoe akciznoe upravlenie (Direction d’accise de la goubernia de
Kalouga)









Op.1, d.128 – Alfavitnaâ kniga Tul‘sko-Kalouţskogo Gubernskogo Akciznogo Upravleniâ
dlâ zapisi lic, podvergšihsâ vzyskaniâm za narušeniâ akciznyh ustavov po Kalouţskoj
gubernii (La liste alphabétique de la direction d‘accise des provinces de Toula et de Kalouga
des personnes ayant enfreint les règlements d‘accise dans la province de Kalouga), 1895
Op.1, d.153 – Perepiska s Glavnym Upravleniem Neokladnyh sborov o ličnom sostave i o
narušenii ustava ob akciznom sbore (Correspondance avec la Direction Centrale sur le
personnel et sur les violations du Code sur les taxes de l‘alcool), 1898-1907
Op.1, d.167 – Cirkulâry i predpisaniâ Glavnogo Upravleniâ Neokladnyh sborov i
g.Upravlâûŝego Akciznymi sborami (Circulaires et ordres de la Direction Centrale et du
Directeur d‘accise de province), 20 février 1899 – 5 janvier 1900
Op.1, d.205 – Plany torgovyh pomeŝenij kazennyh vinnyh lavok 3 okrug (Plans des locaux
commerciaux des magasins d‘État de vin de district 3), 1900-1901
Op.1, d.238 – O dopuŝenii prodavcom kazënnoj vinnoj lavki №110 kr.Gavrilov Ivanovym
Ûšinym prodaţi kazënnogo vina v neuročnoe vremâ po povyšennoj cene (Sur la vente de vin
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d‘État à l‘heure indue à prix élevé par le vendeur du magasin d‘État de vin №110, paysan
Gavril Ûšin), 1902
Op.1, d. 269 – Cirkulârnye predpisaniâ Upravlâûŝego Akciznymi sborami Kalouţskoj
gubernii (Ordres circulaires du Directeur d‘accise de province de Kalouga), 1903
Op.1, d.274 – Spravki k otčetu za 1903 god (Renseignements pour le rapport de 1903), 1904
Op.1, d.307 – Perepiska s nadziratelâmi akciznyh sborov o razrešenii raznym licam otkrytiâ
pitejnyh zavedenij (Correspondance avec les agents d‘accise sur la permission de l‘ouverture
des débits de boissons aux particuliers), 13 septembre 1904 – 2 novembre 1904
Op.1, d,340 – Perepiska s nadziratelem akciznyh sborov 3-go okruga o razrešenii otkrytiâ
pivnyh i vinnyh lavok (Correspondance avec l‘agent d‘accise de district 3 sur la permission
de l‘ouverture des brasseries et des caves à vin), 1906
Op.1, d.356 – Cirkulâry upravlâûŝego akcyznymi sborami Kalouţskoj gubernii (Circulaires
du directeur d‘accise de province de Kalouga), 1908
Op.1, d.556 - 1908-1910 Vedomost‘ o revizii dolţnostnymi licami Kalouţskogo Akciznogo
Upravleniâ mest vydelki i prodaţi predmetov obloţennyh akcizov (1908-1910 Le cahier de
la révision par les agents d‘accise des lieux de la production et de la vente des produits
taxés)
Op.1, d.737 – Spisok častnyh zavedenij s prodaţej krepkih napitkov otkrytyh v Kalouţskoj
gubernii na 1913-1915 god (Le plan de répartition des débits de boissons privés en 19131915 en province de Kalouga), 1912
Op.1, d.879 – Po povodu prinâtyh mer bor‘by s netrezvost‘û naseleniâ (Sur les mesures
prises dans la lutte contre l‘alcoolisme), 1914
Op.1, d.914 – O merah bor‘by s netrezvost‘û naseleniâ (Sur les mesures de la lutte contre
l‘ivrognerie sociale), 1913-1915
Op.1, d.890-897 ; 928-931 ; 980-982 ; 986-990 – Dossiers sur la vente et la production
illicites de l‘alcool, 1914-1918
Op.3, d.30 – Po prošeniû kupečeskogo syna Nikolaâ Skvorcova o razrešenii prodaţi russkih
vinogradnyh vin v s.Mokrom Ţizdrinskogo uezda (Sur la demande du fils de marchand
Nikolaj Skvorcov de la permission de la vente des vins russes au village Mokroe de district
de Ţizdra), 3 novembre 1903 – 29 décembre 1914

F.32 Kancelâriâ Kaloužskogo gubernatora (Chancellerie du gouverneur de Kalouga)




Op.2, d.380 – Cirkulâry departamenta policii Ministerstva Vnutrennih Del i Kalouţskogo
gubernatora i perepiska c uezdnymi ispravnikami ob obŝestvah trezvosti v Kalouţskoj
gubernii (Circulaires du département de police du Ministère de l‘Intérieur et du gouverneur
de Kalouga et la correspondance avec les chefs de police de district sur les sociétés de
sobriété en province de Kalouga), 22 juin 1898 – 6 octobre 1898
Op.3, d.395 – Perepiska c uezdnymi ispravnikami Kalouţskoj gubernii i prošeniâ
soderţatelej kafe-restoranov i gostinic o razrešenii poslednim ustrojstva billiardnoj igry i
raznogo roda uveselenij (Correspondance avec les chefs de police de districts et demandes
des propriétaires des cafés-restaurants de l‘installation des billards et d‘autres distractions),
1901-1902
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F.375 Kaloužskij gubernskij Komitet popečitel’stva o narodnoj trezvosti (Comité de la Société
de sobriété de district de Kalouga)






Op.1, d.27 – Perepiska s učebnymi zavedeniâmi Kalouţskoj gubernii o vydače tumannyh
kartin i literatury (Correspondance avec des établissement d‘enseignement de la province de
Kalouga sur le prêt des tableaux transparents), 1905-1906
Op.1, d.34a – Otčët o sostoânii Dvorcovskoj biblioteki-čital‘ni Komiteta popečitel‘stva o
narodnoj trezvosti Kalouţskogo uezda (Rapport sur l‘état de la bibliothèque et la salle de
lecture du Comité de sobriété du village de Dvorcy de district de Kalouga), 1906
Op.1, d.55 – Cirkulârnye rasporâţeniâ uezdnym komitetam popečitel‘stva o narodnoj
trezvosti otnositel‘no ih deâtel‘nosti (Ordres circulaires aux comités de sobriété de district
sur leur activité), 1915-1917

F.1095 Učastkovyj nadziratel’ akciznyh sborov 3-go okruga Kaloužskoj gubernii (Agent
d’accise de district 3 de province de Kalouga)


Op.1, d.6 – Perepiska s Upravlâûŝimo Akciznymi sborami Kalouţskoj gubernii
(Correspondance avec le Directeur d‘accise de province de Kalouga), 1915

F.1235 Učastkovyj nadziratel’ akciznyh sborov 14-go učastka Žizdrinskogo uezda (Agent
d’accise de district 14 de district de Žizdra)







Op.1, d.1 – Cirkulârnye predpisaniâ Upravlâûŝego Akciznymi sborami Kalouţskoj gubernii
(Ordres circulaires du Directeur d‘accise de province de Kalouga), 1912
Op.1, d.3 – Raznaâ perepiska (Correspondance variée), 1913
Op.1, d.4 – Cirkulârnye predpisaniâ Upravlâûŝego Akciznymi sborami Kalouţskoj gubernii
(Ordres circulaires du Directeur d‘accise de province de Kalouga), 1915
Op.1, d.5 – Perepiska s Upravlâûŝimo Akciznymi sborami Kalouţskoj gubernii
(Correspondance avec le Directeur d‘accise de province de Kalouga), 1914
Op.1, d.6 – Raznaâ perepiska (Correspondance variée), 1916
Op.1, d.8 – Raznaâ perepiska (Correspondance variée), 1917

R486 – Podotdel milicii Kaloužskogo gubernskogo ispolnitel’nogo komiteta (Sous-bureau de
milice du Comité exécutif de la province de Kalouga)






Op.1, d.231 – Svedeniâ po bor‘be s samogonŝikami Kalouţskoj gubernskoj milicii (Données
de la milice de province de Kalouga sur la lutte contre les producteurs illicites du samogon),
1923
Op.1, d.251 – Protokol soveŝaniâ pri prezidiume Kalouţskogo gubernskogo ispolnitel‘nogo
komiteta po bor‘be s vygonkoj samogonki (Procès-verbal de la réunion de la présidence du
Comité exécutif de la province de Kalouga sur la lutte contre la production du samogon),
1923
Op.1, d.258 – Eţemesâčnye vedomosti o bor‘be s tajnym vinokureniem (Listes mensuelles
de la lutte contre la production illicite d‘alcool), 1924
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2. GADNIKO, Gosudarstvennyj Arhiv Documentov Novejšej Istorii Kaloužskoj Oblasti
(Archives d’État de l’Histoire récente de la région de Kalouga)
P1 Kaloužskij gubkom RKPb (Le comité de RKPb de province de Kalouga), 1918-1929




















Op.2, d.1 – Cirkulâry i rasporâţeniâ CK RKPb (Circulaires et ordres du Comité Central du
Parti), 1919-1920
Op.2, d.2 – Cirkulâry i rasporâţeniâ CK RKPb (Circulaires et ordres du Comité Central du
Parti), 1919-1920
Op.3, d.17 – Cirkulâry i rasporâţeniâ CK RKPb (Circulaires et ordres du Comité Central du
Parti), 1920
Op.4, d.123 – Cirkulâry i telegrammy CK RKPb (Circulaires et télégrammes du Comité
Central du Parti), 1921
Op.7, d.7 – Protokoly zasedanij buro gubernskogo komiteta RKPb (Procès-verbaux des
réunions du bureau du comité RKPb de province), 1924
Op.7, d.253 – Perepiska s ukomami i raikomami RKPb o provedenii i politprosvete v rabote
v derevne i svedeniâ ob izbah-čital‘nâh v gubernii (Correspondance avec les ukom et rajkom
RKPb sur l‘organisation et sur politprosvet dans l‘activité villageoise et information sur les
izba-čital’nâ dans la province), 1924
Op.8, d.50 – Cirkulâry agitpropotdela i ţenotdela gubkoma RKPb (Circulaires du bureau
d‘agit-prop et de femmes du comité de RKPb de province), 1925
Op.8, d.226 – Perepiska s gubpolitprosvetom i kul‘totdelom gubprofsoveta i drugie
materialy po kul‘tprosvetrabote v gubernii (Correspondance avec politprosvet de province et
bureau de culture du conseil professionnel de province et d‘autres informations sur
kul’tprosvet dans la province), 1925
Op.9, d.24 – General‘nyj (desâtilentij) plan rekonstrukcii mestnoj promyšlennosti
Kalouţskoj gubernii (Plan directeur (de dix ans) de la reconstruction de l‘industrie locale de
la province de Kalouga), 1926
Op.9, d.219 – Perepiska s ukomami, rajkomami i âčejkami VKPb o provedenii agitkampanij
(Correspondance avec les ukom, les rajkom, les cellules de VKPb sur l‘organisation de
campagnes d‘agit), 1926-1927
Op.10, d.4a – Otčët gubkoma VKPb k 17-j gubpartkonferencii (Rapport du comité de VKPb
de province pour la 17e conférence de Parti de province), 1925-1926
Op.11, d.112 – Protokoly gubernskogo agitpropsoveŝaniâ i materialy k nim (Procèsverbaux des réunions d‘agit-prop de province et documents pour eux), 1928
Op.12, d.27 – Cifrovye svodki, postanovleniâ gubkoma VKPb i gubispolkoma (Données
numériques, arrêtés du comité de VKPb de province et du comité exécutif de province),
1929
Op.12, d.52 – Materialy otdela agitacii i političeskoj propagandy (Documents du bureau
d‘agit-prop), 1929

P91 Soukhinitchskij okružnoj komitet VKPb (Le comité de VKPb de district de Soukhinitchi)
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Op.1, d.64 – Informsvodka ob ekonomičeskom i političeskom sostoânii okruga (Bilan de
l‘état économique et politique du district), 1929-1930

3. GARF, Gosudarstvennyj Arhiv Rossijskoj Federacii (Archives d’État de la Fédération
de Russie)
F.102 – Departament policii ministerstva vnutrennih del (Bureau de police du Ministère de
l’Intérieur)
 D.2, op.73 1915 г., délo 89 1744 (89) – O vospreŝenii izgotovleniâ i prodaţi napitkov iz
denaturirovannogo spirta i drugih odurmanivaûŝih veŝestv (Sur l‘interdiction de la
production et de la vente des boissons à la base d‘alcool dénaturé et d‘autres matières
enivrantes), 1915
4. Musej arhitektury i byta Kaloužskoj oblasti (Musée de l’architecture et de la vie
quotidienne de la région de Kalouga)
5. Fonds du Musée Polytechnique de Moscou
III. PAGES WEB, DOCUMENTS SUR INTERNET
1. La plupart des parutions traitant sur l‘alcool et l‘alcoolisme disponibles sur le site :
http://alcdata.narod.ru
2. Biblioteka
normativno-pravovyh
aktov
soûza
sovetskih
sočialističeskih
respublik (Bibliothèque des textes réglementaires de l‘URSS) :
http://www.libussr.ru
3. Blog ob arhitekture Kalougi (Blog sur l‘architecture de Kalouga) :
http://Kaluga-apx.livejournal.com/
4. Colonel Piadicheff. Carte générale du gouvernement de Kalouga, 1822
http://starye-karty.litera-ru.ru/karty-kaluzhskaya_guberniya.html
5. Kalouga v 1912 godu. Plan goroda (Kalouga en 1912. Plan de la ville) :
http://kaluga.livejournal.com/338239.html
6. La série ivre de Vladimir Kadylin :
http://kasanof.livejournal.com/64249.html
7. L’ivrognerie et ses conséquences de Dmitrij Bulgakovskuj :
http://varganshik.livejournal.com/1100736.html
8. Extraits du film Ivrognerie et ses conséquences, 1913 :
http://www.youtube.com/watch?v=6e3rkJGNcEA
9. Film Matelas épileptique, 1906 :
http://www.youtube.com/watch?v=6e3rkJGNcEA
10. Social‘naâ reklama v stalinskom SSSR (Publicité sociale en URSS de Staline)
http://visualhistory.livejournal.com/185353.html
11. Istoriâ SSSR v plakatah (Histoire de l‘URSS en affiches)
http://felbert.livejournal.com/1513252.html
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Annexe 1
I. Position de la région de Kalouga par rapport à Moscou et aux régions voisines

Source : Novikova I. Opyt formirovaniâ i razvitiâ territorial’nyh klasterov Kaloužskoj oblasti
(Expérience de la création et du développent des pôles territoriaux de la région de Kalouga),
[Présentation PowerPoint], 2011
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II. La province de Kalouga en 1822

Source : Colonel Piadicheff. Carte générale du gouvernement de Kalouga, 1822, repéré à
http://starye-karty.litera-ru.ru/karty-kaluzhskaya_guberniya.html

Remarques :
1. La division administrative de la province de Kalouga est accomplie en 1802 et
conservée jusqu‘en 1920 ; nous avons souligné les noms des districts.
2. Dans les années 1920, la province de Kalouga subit des changements dans sa division
administrative : en 1920, le district de Ţizdra devient une partie de la province de Brânsk.
En 1921, le district de Spas-Demensk est créé sur le territoire du district de Mosal‘sk.
En 1922, le district de Ûhnov entre dans la province de Kalouga (de la province de
Smolensk). En 1924, les districts de Borovsk et de Peremyšl‘ sont supprimés (réunis avec les
districts de Maloïaroslavets et de Kalouga).
En 1927, les districts de Kozel‘sk, de Medyn‘, de Meŝovsk, de Taroussa et de Ûhnov sont
supprimés, à leur lieu apparaissent les districts de Mâtlevo et de Soukhinitchi.
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III. Le centre de Kalouga en 1912

Source : Kalouga v 1912 godu. Plan goroda (Kalouga en 1912. Plan de la ville), repéré à
http://kaluga.livejournal.com/338239.html
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Annexe 2
I. Plans des locaux commerciaux donnés à bail pour l’installation des magasins d’État de
vin
Source : GAKO F.24, op.1, d.205 – Plany torgovyh pomeŝenij kazennyh vinnyh lavok 3 okrug
(Plans des locaux commerciaux des magasins d‘État de vin de district 3), 1900-1901
Remarques :
Sur tous les plans nous avons marqué :
1. Le local commercial
2. Le comptoir
3. Les étalages
4. Le stock d‘alcool
5. Le local habité
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1. Plan du local commercial donné à bail par le paysan Grigorij Činov pour l‘installation du
magasin d‘État de vin de 1er catégorie au village Bryn’ de la même volost‘, de district de Ţizdra
(l.30)

4

3

5

2
1
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2. Plan du local commercial donné à bail par I.V.Šepelev pour l‘installation du magasin d‘État de
vin de 2ème catégorie au village Anisovo-Gorodiŝe à Locinskaâ volost‘ de district de Ţizdra (l.43)

4
5
3
1
2
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3. Plan du local commercial donné à bail par paysanne Praskov’â Lihačëva pour l‘installation du
magasin d‘État de vin de 3ème catégorie au village Kcyn’ à Kcynskaâ volost‘ de district de Ţizdra
(l.50)

4

3

1
5
2
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II. Plans des terrains villageois dont les locaux commerciaux sont donnés à bail pour
l’installation des magasins d’État
Source : GAKO F.1095, op.1, d.6 – Perepiska s Upravlâûŝimo Akciznymi sborami Kalouţskoj
gubernii (Correspondance avec le Directeur d‘accise de province de Kalouga), 1915
1. Plan l.134-135
Plan du terrain avec des bâtiments appartenant aux paysans du village Zikeevo Vasilij, Efrem,
Aleksej i Mihail Nikolaevym Sitenkovym qui se trouvent au village Zikeevo, de la même volost’
de district de Ţizdra de la province de Kalouga, donné à bail à la Direction d‘accise de province
de Kalouga pour l‘installation du magasin d‘État de vin.
1) La cour
2) Un abat-vent
3) Le hangar des propriétaires Sitenkov (envisagé)
4) Une porte avec un portillon
5) Le local pour le stock d‘alcool
6) Les étalages
7) Un comptoir
8) Le local commercial
9) Un cabinét de débarras
10) Le Corridor
11) Un abat-vent pour le bois
12) Un étable
13) Le hangar pour le vendeur
14) Une cave
15) Le hangar pour le stock des boîtes et des contenances vides
16) La cuisine
17) -19) Les chambres
20) La rue
Je, Efrem Nikolaev Citenkov, signe de ma part et, par procuration, de la part de mes frères
Vasilij, Aleksej i Mihail Nikolaevyh Citenkovyh
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3

11

12

14

13

1

2
15

4

6

5
10
9

6
6
8

16

18

7
8

17

19

21
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2. Plan l.247-248
(recto)
Plan du terrain avec des bâtiments appartenant au paysan Nikifor Fillipov Nikulin qui se trouve
au village Âsenka, de volost’ Budskaâ de district de Ţizdra de la province de Kalouga, donné à
bail à la Direction d‘accise de province de Kalouga pour l‘installation du magasin d‘État de vin.
1) Un abat-vent
2) Un étable
3) Une cave
4) - 5) Les hangars
6) La cour
7) Une porte
8) Un portillon
9) Le corridor
10) Le stock d‘alcool
11) Le local commercial
12) Un comptoir
13) Les étalages
14) Un cabinet de débarras
15) La chambre 1
16) La chambre 2
17) La cuisine
Paysan Nikifor Fillipov Nikulin

(verso)
Tracé type № 2
Comptoir
(dessin)
Etalages
(dessin)
Représentation en coupe du comptoir et des étalages
(dessin)
Nikulin
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Annexe 3
Rapport mensuel sur la lutte contre la production illicite du samogon en province de Kalouga en mai 1924
Confisqué

Nombre des perquisitions
Dénonciations

Milice

De Kalouga
De district de Kalouga
De district de Kozel‘sk
De district de
Spas-Demensk
De district de Taroussa
De district de Lihvin
De district de Medyn‘
De district de
Maloïaroslavets
De district de Mosal‘sk
De district de Meŝovsk
De district de Ühnov

TOTAL

Population

Cas
découverts
par la milice

Institutionnelles

Nombre des enquêtes

Retirée
(roubles,
kopecks)

Affectée
aux besoins
de
milice
(roubles,
kopecks)

6

405,07
238,25

98,50
119,12

2

14

122,25

122,25

124,25
445
471

60,50
445
471

Alambics

Samogon
(volume en
seaux et
bouteilles)

Transmises
au Tribunal
du Peuple

Affaires
administratives

Abouties à
une
amende

3/
3/

2
54
45

5 seaux
8s.10bout.
6s.5bout.

46/35
172/
67/

31
6

6/2

9

6s.

39/

Individuelles

52 000
136 000
157 482

38/21
112/112
87/87

91 742

40/38

55 936
110 216
132 591

15/12
114/114
63/56

4
39
11

1s.14bout.
7s.13bout.
5s.10bout.

8/
106/78
50/

27

4
14
16

101 467

106/79

6

5s.

34/

45

45

93 466
136 595
84 087
1 151 582

26/26
60/55
19/19
680/619

14
27
7
218

5s.
5s.1bout.
1s.3bout.
56s.16b.

1/
82/117
19/18
624/248

1
22
12
146

54
12
165

14/

2/

16/

12/2

Somme
Abouties à
d‘autres
peines

1
11

322,94
38

600,75

6,50

50

3 739,51

1 322,87

Source :
1) GAKO, R.486, op.1, d.258, l.296
2) Vsesoûznapa perepis’ naseleniâ 1926 goda (Le recensement de la population pan-soviétique de 1926), Moscou, Izdanie CSU Soûza SSR,
1928-1929
Remarques :
1. Dans la colonne « Nombre des perquisitions », le premier chiffre est le nombre total des perquisitions, le deuxième – les perquisitions à succès.
2. Dans la colonne « Nombre des enquêtes transmises au Tribunal du Peuple », le premier chiffre sont les enquêtes transmises au tribunal, le deuxième
– transmises au procureur.
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Annexe 4
Plan appromaximatif des débits de boissons privés à Kalouga en 1913-1915
Sources :
1. GAKO F.24, op.1, d.737 – Spisok častnyh zavedenij s prodažej krepkih napitkov otkrytyh v
Kaloužskoj gubernii na 1913-1915 god (Le plan de répartition des débits de boissons privés en
1913-1915 en province de Kalouga), 1912
2. Kalouga v 1912 godu. Plan goroda (Kalouga en 1912. Plan de la ville), repéré à
http://kaluga.livejournal.com/338239.html
Remarques :
1. A présent, il est impossible d‘identifier la localisation de certains débits à un bâtiment près car
la plupart d‘entre eux se situent dans les maisons privées dont les données sont inaccessibles.
2. Désignations conventionnelles :
- tavernes de 1ère catégorie
- tavernes de 2ème catégorie
- tavernes de 3ème catégorie
- brasseries
- buffets
- caves à vin
3. Le buffet au cirque Gorec n‘est pas marqué car ce buffet a été ouvert pour une semaine en
1913 pendant la tournée du cirque.
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Annexe 5
Répartition des débits de boissons en province de Kalouga par volost’
Volost’

Population
totale

Nombre
des débits de
des magasins
boissons privés
d‘État de vin
DISTRICT DE KALOUGA
135 587 habitants, 1 ville, 11 volost’

Ville de Kalouga

54 874

61

Babaevskaâ
Bobrovskaâ
Karačevskaâ
Losenskaâ

5 637
7 739
11 059
6 919

2
2
1
-

Luŝihinskaâ

7 124

3

Pokrovskaâ
Sergievsaâ
Slâdnesvkaâ
Sugonovskaâ
Tihonovskaâ

7 126
7 985
7 851
4 916
10 195

1
1
3
5

Ferzikovskaâ

4 162

9

80 713

27

Total dans les
volost’ :

19

30

30

DISTRICT DE BOROVSK
64 911 habitants, 1 ville, 11 volost’
8
3
-

Ville de Borovsk
Dobrinskaâ

8 821
5 814

Il‘inskaâ

5 253

6

Krasnosel‘skaâ
Krivskaâ
Nikol‘skaâ

4 888
4 990
5 112

-

Roţdestvenskaâ

5 821

5

Roŝinskaâ

6 899

6

Seredinskaâ
Spasoprognanskaâ
Tarutinskaâ
Čubarovskaâ
Total dans les
volost’ :

4 189
3 045
5 457
4 622

1
6
-

56 090

24

Type des débits privés

3 tavernes de 1ère cl., 3 tavernes de
2ème cl., 22 tavernes de 3ème cl., 7
brasseries, 19 caves à vin, 7 buffets
2 tavernes de 3ème cl.
1 taverne de 3ème cl., 1 cave à vin
1 taverne de 3ème cl.
1 taverne de 3ème cl., 1 cave à vin, 1
brasserie
1 taverne de 3ème cl.
1 taverne de 3ème cl.
1 taverne de 3ème cl., 2 brasseries
1 taverne de 3ème cl., 4 brasseries
1 taverne de 3ème cl., 3 brasseries, 2
caves à vin, 3 buffets
10 tavernes de 3ème cl., 10
brasseries, 4 caves à vin, 3 buffets

3 tavernes de 3ème cl., 5 caves à vin
2 tavernes de 3ème cl., 3 brasseries,
1 cave à vin

15

3 tavernes de 3ème cl., 1 brasserie, 1
cave à vin
4 tavernes de 3ème cl., 1 brasserie, 1
buffet
1 taverne de 3ème cl.
4 tavernes de 3ème cl., 2 caves à vin

15

14 tavernes de 3ème cl., 5 brasseries,
4 caves à vin, 1 buffet

DISTRICT DE ŽIZDRA
296 335 habitants, 1 ville, 37 volost’
Ţizdra

6 107

10

Brynskaâ

4 584

5

Budskaâ

8 580

1

3

2 tavernes de 3ème cl., 6 caves à
vins, 2 buffets
2 tavernes de 3ème cl., 2 brasseries,
1 cave à vin
1 brasserie
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Butčinskaâ
Vertenskaâ

7 472
5 801

1
2

Gribovskaâ

11 983

4

Dulevskaâ
Zaprudskaâ
Zikeevskaâ
Zimnickaâ
Kondrykinskaâ
Kotorskaâ
Kosmačevskaâ
Krapivenskaâ
Kurganovskaâ
Kcynskaâ
Lovatskaâ
Losinskaâ

5 127
8 386
5 061
12 164
13 194
5 612
3 155
6 970
11 618
8 049
11 417
8 672

1
1
5
3
1

Lûdinovskaâ

12 513

12

Maklakovskaâ
Mamonovskaâ
Mileevskaâ
Ogorskaâ
Ovsorokskaâ

4 841
5 272
12 117
5 236
7 082

2
1
2

Pesočenskaâ

6 939

8

Plohinskaâ

12 169

9

Pogostovskaâ
Podbuţskaâ
Pupkovskaâ
Savkinskaâ
Semirevskaâ
Sopovskaâ
Terebenskaâ
Uleml‘skaâ
Fominičeskaâ
Holmiŝenskaâ
Černyšenskaâ
Ârovŝinskaâ

4 850
16 973
5 187
5 886
5 626
5 591
8 802
12 006
6 277
5 138
4 778
5 100

2
3
1
1
1
2
-

Total dans les
volost’ :

290 228

1 cave à vin
1 brasserie, 1 buffet
1 taverne de 3ème cl., 2 brasseries, 1
cave à vin

61

1 brasserie
1 buffet
1 taverne de 3ème cl., 4 brasseries

2 tavernes de 3ème cl., 1 cave à vin
1 taverne de 3ème cl.
3 tavernes de 3ème cl., 5 brasseries,
2 caves à vin, 1 dépôt de gros de
bière et d‘hydromel, 1 buffet

2 brasseries
1 brasserie
1 taverne de 3ème cl., 1 brasserie
3 tavernes de 3ème cl., 4 brasseries,
1 cave à vin
4 tavernes de 3ème cl., 3 brasseries,
2 caves à vin
2 tavernes de 3ème cl.
1 brasserie, 2 caves à vin
1 brasserie

1 brasserie
1 cave à vin
2 tavernes de 3ème cl.

68

22 tavernes de 3ème cl., 30
brasseries, 12 caves à vin, 1 dépôt
de gros de bière et d‘hydromel, 3
buffets

61

DISTRICT DE KOZEL’SK
152 235 habitants, 1 ville, 19 volost’
Ville de Kozel‘sk

6 358

7

Betovskaâ

14 999

8

Volosovo-Dudinskaâ
Volosovo-Zveginskaâ
Veinskaâ

8 859
4 674
9 209

-

3

2 tavernes de 3ème cl., 1 brasserie, 2
caves à vin, 2 buffets
4 tavernes de 3ème cl., 2 caves à vin,
2 buffets

24
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Gubinskaâ
Dešovskaâ
Dudinskaâ
Kamenskaâ
Kas‘ânovskaâ
Kolodezskaâ
Korobinskaâ
Kostešovskaâ
Mereniŝenskaâ
Perestrâţskaâ
Pryskovskaâ
Strelenskaâ
Hotenskaâ
Ukolickaâ
Ûr‘evskaâ
Total dans les
volost’ :

6 345
7 976
10 575
8 717
7 449
9 573
5 005
7 924
7 059
8 174
6 337
6 584
5 241
7 413
3 764

-

145 877

8

24

4 tavernes de 3ème cl., 2 caves à vin,
2 buffets

DISTRICT DE LIHVIN
105 717 habitants, 1 ville, 17 volost’
Ville de Lihvin

1 693

5

1

Berëzovskaâ
Bogdanovskaâ
Vasil‘evskaâ
Glubokovskaâ
Grâznovskaâ
Gutnevskaâ
Dolbinskaâ
Knâziŝevskaâ
Kulešovskaâ
Nelûbovskaâ
Nikol‘skaâ
Peskovatskaâ,
Roţdestvenskaâ
Rusanovskaâ
Svoinskaâ
Taras‘evskaâ
Titovskaâ
Total dans les
volost’ :

5 755
5 003
7 903
3 657
4 603
5 157
4 761
4 337
7 065
6 441
3 223
7 650
8 340
6 252
5 273
13 051
5 007

3
2
3
1
-

25

103 478

9

25

2 tavernes de 3ème cl., 2 caves à vin,
1 buffet
2 caves à vin, 1 brasserie

1 taverne de 3ème cl., 1 brasserie
2 brasseries, 1 cave à vin

1 taverne de 3ème cl.

2 tavernes de 3ème cl., 4 brasseries,
3 caves à vin

DISTRICT DE MALOÏAROSLAVETS
54 460 habitants, 1 ville, 8 volost’
Ville de
Maloïaroslavets
Avčininskaâ
Babičevskaâ
Bašmakovskaâ

3 285

10

8 728
6 374
6 161

2
1

Detčinskaâ

6 389

7

Mar‘inskaâ

6 470

1

Nedelinskaâ

3 514

7

Spasskaâ

8 154

1

2

8

4 tavernes de 3ème cl., 4 caves à vin,
2 buffets
2 taverne de 3ème cl.
1 taverne de 3ème cl.
3 tavernes de 3ème cl., 2 brasseries,
2 caves à vin
1 taverne de 3ème cl.
3 tavernes de 3ème cl., 3 brasseries,
1 cave à vin
1 taverne de 3ème cl.

127

Ugodsko-Zavodskaâ
Total dans les
volost’ :

5 385

4

51 175

23

8

2 tavernes de 3ème cl., 1 brasserie, 1
cave à vin
13 tavernes de 3ème cl., 6 brasseries,
4 caves à vin

DISTRICT DE MEDYN’
147 379 habitants, 1 ville, 22 volost’
Ville de Medyn‘

4 509

6

Aduevskaâ
Aleksandrovkaâ

8 261
4 501

1
-

Barsukovskaâ

7 861

16

Bogdanovskaâ
Galkinskaâ
Gireevskaâ
Gluhovskaâ

5 732
6 817
5 868
4 828

-

Dorohovskaâ

9 790

7

Karamyševskaâ
Kremënskaâ
Kuzovskaâ
Makovskaâ
Matovskaâ
Meţetčinskaâ
Nezamaevskaâ
Orehovenskaâ

7 088
6 205
6 046
4 376
4 703
5 341
7 416
6 575

1
2
1
1
2
-

Polotnâno-Zavodskaâ

7 226

19

Puškinskaâ
Romanovskaâ
Sergievskaâ
Toporinskaâ

4 409
6 218
5 436
5 817

1
2
-

Troickaâ

12 356

9

142 870

62

Total dans les
volost’ :

3

3 tavernes de 3ème cl., 2 caves à vin,
1 buffet
1 brasserie
3 tavernes de 3ème cl., 5 brasseries,
4 caves à vin, 1 buffet, 3 dépôts de
gros de bière et d‘hydromel

4 tavernes de 3ème cl., 2 brasseries,
1 cave à vin

36

1 cave à vin
1 taverne de 3ème cl., 1 brasserie
1 brasserie
1 taverne de 3ème cl.
1 taverne de 3ème cl., 1 brasserie
4 tavernes de 3ème cl., 6 brasseries,
3 caves à vin, 4 dépôts de gros de
bière et d‘hydromel, 2 buffets
1 brasserie
2 brasseries

36

2 tavernes de 3ème cl., 5 brasseries,
2 caves à vin
16 tavernes de 3ème cl., 25
brasseries, 11 caves à vin, 3 buffets,
7 dépôts de gros de bière et
d‘hydromel

DISTRICT DE MEŜOVSK
117 216 habitants, 1 ville, 19 volost’
Ville de Meŝovsk

3 571

9

Barâtinskaâ
Gost‘inskaâ,
Eropkinskaâ
Konecpol‘skaâ

6 226
7 691
5 798
5 228

2
-

Mošonskaâ

5 192

5

Mestničeskaâ
Novosel‘skaâ
Piskovskaâ

5 674
6 702
5 907

-

2

15

3 tavernes de 3ème cl., 4 caves à vin,
2 buffets
1 brasserie, 1 cave à vin

2 tavernes de 3ème cl., 2 brasseries,
1 cave à vin
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Popkovskaâ
Podkopaevskaâ

7 569
6 168

1

Rat‘kovskaâ

5 276

4

Saburovŝinskaâ
Serebrânskaâ
Strelenskaâ
Trosnânskaâ
Uteševskaâ
Frolovskaâ
Čemodanovskaâ

3 072
6 629
4 376
6 254
7 756
6 246
6 132

2
3
-

Ŝelkanovskaâ

5 749

5

113 645

22

Total dans les
volost’ :

1 cave à vin
1 taverne de 3ème cl., 2 brasseries, 1
dépôt de gros de bière et
d‘hydromel

2 brasseries
2 tavernes de 3ème cl., 1 cave à vin

15

3 tavernes de 3ème cl., 1 cave à vin,
1 buffet
8 tavernes de 3ème cl., 7 brasseries,
5 caves à vin, 1 buffet, 1 dépôt de
gros de bière et d‘hydromel

DISTRICT DE MOSAL’SK
184 808 habitants, 1 ville, 30 volost’
Ville de Mosal‘sk

2 058

7

Batiŝevskaâ
Bogorodickaâ
Bogoâvlenskaâ
Borovenskaâ
Dobrosel‘skaâ
Dubrovskaâ

6 032
2 611
7 580
6 386
4 512
9 376

5
3

Ţerelevskaâ

10 483

6

Ţukovskaâ
Zamošskaâ
Ivano-Dubrovskaâ
Ivoninskaâ
Kotovskaâ
Lazinskaâ
Lubinskaâ
Lunevskaâ
Milotičskaâ
Milâtinskaâ

8 031
4 000
2 978
6 913
5 019
7 956
5 201
6 722
6 200
5 806

1
1
1
1

Morozovskaâ

5 916

16

Mosurskaâ

5 165

-

Parfënovskaâ

5 559

5

Ponizovskaâ
Poskonskaâ
Pâtnickaâ
Rtinskaâ

6 300
3 437
4 281
4 773

1
1

Sil‘kovskaâ

9 901

9

2

3 tavernes de 3ème cl., 3 caves à vin,
1 buffet

4 brasseries, 1 cave à vin
3 brasseries
2 tavernes de 3ème cl., 2 brasseries,
1 dépôt de gros de bière et
d‘hydromel, 1 cave à vin

36

1 brasserie
1 brasserie
1 brasserie

1 brasserie
3 tavernes de 3ème cl., 5 brasseries,
5 dépôt de gros de bière et
d‘hydromel, 2 caves à vin, 1 buffet
1 taverne de 3ème cl., 3 brasseries, 1
dépôt de gros de bière et
d‘hydromel
1 brasserie

1 brasserie
3 tavernes de 3ème cl., 3 brasseries,
2 dépôts de gros de bière et
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d‘hydromel, 1 buffet
Snopotskaâ
Spasskaâ
Staicskaâ
Červlenovskaâ
Čertenskaâ
Total dans les
volost’ :

2 743
7 396
6 514
6 713
8 246

1
4

182 750

55

1 brasserie

36

1 taverne de 3ème cl., 3 brasseries
10 tavernes de 3ème cl., 30
brasseries, 4 caves à vin, 2 buffets,
9 dépôts de gros de bière et
d‘hydromel

DISTRICT DE PEREMYSL’
80 976 habitants, 2 villes, 12 volost’
Ville de Peremyšl‘

3 796

8

1

Ville de Vorotynsk

1 063

4

2

Andreevskaâ
Ţelovskaâ
Ţelezcovskaâ
Zaborovskaâ
Kumovskaâ
Kuryničeskaâ
Ozerskaâ
Pesočenskaâ
Polânskaâ
Pâtnickaâ
Ryčenskaâ
Tyrnovskaâ
Total dans les
volost’ :

3 783
3 902
6 643
11 264
6 892
5 094
5 107
4 011
9 345
7 989
5 968
6 119

1
2
1
3

19

76 117

7

19

3 tavernes de 3ème cl., 1 cave à vins
russes, 3 caves à vin, 1 buffet
1 brasserie, 1 cave à vin, 1 cave à
vins russes, 1 buffet
1 brasserie

1 brasserie, 1 cave à vin
1 taverne de 3ème cl.

2 tavernes de 3ème cl., 1 cave à vin
3 tavernes de 3ème cl., 2 brasseries,
2 caves à vin

DISTRICT DE TAROUSSA
73 787 habitants, 1 ville, 12 volost’
Ville de Taroussa

1 751

9

Asoinskaâ
Bogimovskaâ
Bortnikovskaâ
Burinovskaâ
Belâninskaâ

4 930
5 877
6 602
2 389
7 030

2
2

Vysokiničskaâ

6 621

7

Zavorovskaâ
Iskanskaâ

6 149
5 572

1
2

Kareevskaâ

6 167

6

Saškinskaâ

5 712

6

Solopenskaâ
Troickaâ
Total dans les
volost’ :

6 971
8 016

2
4

72 036

32

1

20

20

3 tavernes de 3ème cl., 1 brasserie, 4
caves à vin, 1 buffet

2 tavernes de 3ème cl.
1 taverne de 3ème cl., 1 cave à vin
3 tavernes de 3ème cl., 3 brasseries,
1 cave à vin
1 cave à vin
2 tavernes de 3ème cl.
2 tavernes de 3ème cl., 2 brasseries,
2 caves à vin
2 tavernes de 3ème cl., 2 brasseries,
2 caves à vin
2 tavernes de 3ème cl.
4 tavernes de 3ème cl.
18 tavernes de 3ème cl., 7 brasseries,
7 caves à vin
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Sources :
1. Kadobnov O. Spisok naselënnyh mest Kaloužskoj gubernii (La liste des localités de la
province de Kalouga), Kalouga, Tipo-litografiâ gubernskogo pravleniâ, 1914.
2. GAKO F.24, op.1, d.737 – Spisok častnyh zavedenij s prodažej krepkih napitkov otkrytyh v
Kaloužskoj gubernii na 1913-1915 god (Le plan de répartition des débits de boissons privés en
1913-1915 en province de Kalouga), 1912
3. GAKO F.24, op.1, d.566 – 1908-1910 Vedomost’ o revizii dolžnostnymi licami Kaloužskogo
Akciznogo Upravleniâ mest vydelki i prodaži predmetov obložennyh akcizov (1908-1910 Le
cahier de la révision par les agents d’accise des lieux de la production et de la vente des
produits taxés)
Remarques :
1. « Brasserie » dans le tableau signifie un débit dont le produit de base est la bière : un café où
l'on consomme de la bière sur place ou un magasin de bière à emporter.
2. « Cave à vin » dans le tableau signifie un débit dont le produit de base est le vin : un cave à
vins russes ou un cave à vins russes et étrangers.
3. Certaines volost’ n‘ont effectivement pas de débits privés (marqué « - »).
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Annexe 6
Hanžistka (Une consommatrice des substituts)
De la série des cartes postales La série ivre réalisée par Vladimir Kadulin en 1915

Source :
Piânaâ seriâ (La série ivre) http://kasanof.livejournal.com/64249.html
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Annexe 7
Règlement
de la société de sobriété de la Cathédrale de Medyn’
1. Chaque membre de la société de sobriété ne doit pas boire de boissons alcoolisées
telles que : la vodka, le vin, la bière, l‘hydromel, la braga [sorte de bière préparée à la maison] à
miel et d‘autres boissons enivrantes, sauf sur ordonnance de médecin.
2. La société accueille les personnes des deux sexes.
3. Chaque membre de la société de sobriété prête serment d‘abstinence [de sobriété] au
moins pour un an.
4. Chaque membre de la société de sobriété assure son serment pendant le service
religieux [...]
5. Le membre de la société de sobriété ne doit pas admettre des débauches quoique, pour
ne pas violer les règles de l‘hospitalité, il peut offrir à boire mais dans une petite quantité et, c‘est
essentiel, sans contraindre.
6. Le membre de la société de sobriété ne doit sous aucun prétexte envoyer les enfants et
les adolescents chercher de la vodka dans les débits de boissons, et encore moins les forcer d‘en
boire et même d‘en goûter pour ne pas provoquer de la tentation.
7. Le membre de la société de sobriété doit se donner les moyens de recruter d‘autres
personnes dans la société [...] surtout de recruter des jeunes personnes qui ne sont pas encore
irrémédiablement habitués à l‘alcool, par la voie des méthodes de la persuasion ou de la lecture
des livres sur la nuisibilité de l‘alcool.
8. Les noms des membres de la société de sobriété seront inscrits sur la liste des prières.
9. Comme l‘appui religieux et moral [...] on fonde la bibliothèque des livres et des
brochures sur la religion et la morale dont les membres de la société peuvent se servir à titre
gratuit pour la lecture, après l‘inscription chez le bibliothécaire ; en outre, dans le but
d‘enrichissement et d‘amélioration, la bibliothèque accepte des membres de la société les dons
d‘argent et de livres.
10. Les membres de la société de sobriété s‘engagent à assister dans sa totalité à
l‘assemblée annuelle et à d‘autres assemblées organisées par le chef de la société en fonction des
besoins moraux de la société.
11. En cas de la violation du serment pour la première et la deuxième fois, pour la
décharge de sa conscience, le membre peut s‘adresser au confesseur pour faire pénitence ; en cas
de l‘excès ultérieur, le membre est exclu de la société de sobriété et privé de l‘icône et des
prières.
Le clergé conciliaire

Source :
GAKO, F.32, op.2, d.380, l.15

133

Annexe 8
La Sobriété et la Culture
(les unes et les dernières pages)
Sources :
1. La sobriété et la Culture, №2, 1928
2. La sobriété et la Culture, №4, 1928
3. La sobriété et la Culture, №5, 1928
4. La sobriété et la Culture, №6, 1928
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1. La sobriété et la Culture, №2, 1928 (la une)
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2. La sobriété et la Culture, №2, 1928 (la dernière page)
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3. La sobriété et la Culture, №4, 1928 (la une)
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4. La sobriété et la Culture, №4, 1928 (la dernière page)
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5. La sobriété et la Culture, №5, 1928 (la une)
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6. La sobriété et la Culture, №5, 1928 (la dernière page)
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7. La sobriété et la Culture, №6, 1928 (la une)
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8. La sobriété et la Culture, №6, 1928 (la dernière page)
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Annexe 9
Publicité pour l’alcool dans les pages du Courrier de Kalouga
1. Vin de Porto curatif

Source :
Le Courrier de Kalouga, №99, 1914
2. Bière Trëhgornoe

Source :
Le Courrier de Kalouga, №86, 1908
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3. Cognac J.Demery et Co

Source :
Le Courrier de Kalouga, №46, 1907
4. Bitter Ternovka

Source :
Le Courrier de Kalouga, №128, 1908
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5. Alcool de fruit Spotykač

Source :
Le Courrier de Kalouga, №125, 1909
6. Alcool de cerise Dikaâ čerešnâ

Source :
Le Courrier de Kalouga, №56, 1910
7. Crème de Cassis

Source :
Le Courrier de Kalouga, №89, 1908
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Annexe 10
Publicité pour l’alcool dans les pages du Bulletin de la province de Kalouga
1. Original Champagne Minet Jeune

Source :
Le Bulletin de la province de Kalouga, №130, 1899
2. Cognac Girard

Source :
Le Bulletin de la province de Kalouga, №46, 1903

146

Annexe 11
Publicité pour l’alcool dans les pages de La Commune
Ouverture du dépôt de bière à Kalouga

Source :
La Commune, № 288, 1922
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Annexe 12
Tableaux transparents pour la lanterne magique

Source : fonds du Musée Polytechnique de Moscou
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Annexe 13
Affiches antialcooliques des années 1920
1. Spirt [alcool] ≠ sport. Avec « O » - la force. Avec « I » - la tombe, 1929

Source : Sovetskij antialkogol’nyj plakat. Iz kollekcii Sergo Grigorâna (Affiche antialcoolique
soviétique. De la collection de Sergo Grigorân), Moscou, Kontakt-kul‘tura, 2013
2. Ce que l’on peut acheter aux enfants pour le prix d’un litre de vodka, 1930

Source : Sovetskij antialkogol’nyj plakat. Iz kollekcii Sergo Grigorâna (Affiche antialcoolique
soviétique. De la collection de Sergo Grigorân), Moscou, Kontakt-kul‘tura, 2013
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3. Ecrasons, 1929

Source : Social‘naâ reklama v stalinskom SSSR (Publicité sociale en URSS de Staline)
http://visualhistory.livejournal.com/185353.html
4. Ami de la vodka – ennemi de profsoûz (syndicat)

Source : Sovetskij antialkogol’nyj plakat. Iz kollekcii Sergo Grigorâna (Affiche antialcoolique
soviétique. De la collection de Sergo Grigorân), Moscou, Kontakt-kul‘tura, 2013
150

5. Frappe ! l’ennemi de la révolution culturelle, 1930

Source : Sovetskij antialkogol’nyj plakat. Iz kollekcii Sergo Grigorâna (Affiche antialcoolique
soviétique. De la collection de Sergo Grigorân), Moscou, Kontakt-kul‘tura, 2013
6. Ennemis du quinquennat, 1929
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Source : Istoriâ SSSR v plakatah (Histoire de l’URSS en affiches)
http://felbert.livejournal.com/1513252.html
7. L’un est intelligent, l’autre est bête ! L’un prend un livre, l’autre va à l’estaminet ! , 1926

Source : Sovetskij antialkogol’nyj plakat. Iz kollekcii Sergo Grigorâna (Affiche antialcoolique
soviétique. De la collection de Sergo Grigorân), Moscou, Kontakt-kul‘tura, 2013
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