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IV. 
Note sur la population de la Russie à diverses époques. 

Les résultats des recensements dans cet empire ne sont pas très-exactement 
connus. Nous avons trois documents sous les yeux : l'un inséré dans un document 
officiel anglais qui a pour titre : Statislical tables relating ta foreign countries (Part. VII, 
1861); — l'autre, que nous trouvons dans une publication de M. Buschen, attaché 
au Bureau de la commission centrale de statistique à Saint-Pétersbourg (Russlands 
Bevéiïkerung, Golba, 1862); — le troisième, communiqué par le gouvernement 
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russe au consulat de France à Saint-Pétersbourg. Nous les'analyserons successive
ment. 

Aux termes du document anglais, la Russie (moins la Pologne et la Finlande) 
aurait compté le nombre d'habitants ci-après en 1856 et 1859 : 

a) Population en 1856. 

Sexe Habitant* 
- Total. m m 

masculiu. féminin. dei villes. daa canpafBft. 

Russie d'Europe. . . . 28,331,969 39,270,21() 57,602,185 5,203,187 52,398,998 
Districts caucasiens. . 1,519,220 1,387,777 2,906,997 288,102 2,618,895 
Sibérie 1,738,314 1,614,501 3,352,815 192,710 3,160,105 

Total général. . 31,589,503 32,272,494 63,861,997 5,683,999 58,177,998 

D'après ces chiffres, il y avait, en Russie, en 185G, 102 femmes pour 100 hommes; 
et, sur 100 habitants, 9 vivaient dans les villes, 91 dans les campagnes. Nous igno
rons le sens qu'il faut attacher, au point de vue statistique, au mot ville en Russie. 
Enfin, sur 100 habitants, 90.20 appartenaient à la Russie d'Europe, 4.56 aux dis
tricts caucasiens, et 5.24 à la Sibérie. 

On comptait, à la même époque, 8,227 écoles primaires en Russie, fréquentées 
par 450,002 élèves. Le plus grand nombre se trouvait dans la Russie d'Europe, 
savoir: 7,841 écoles et 432,889 élèves. 

b) Population en 1859. 
Évaluation 

delà 
•operficie 

delà Sexe Total Serfi tarait 
pTÏMtfM 

(aerfacom- an— ^ ^ ^ - ^ ^ - - - aerfs a la 
kilom. carr. popalaUon 

d'après masculin. féminin. pria). maaculina. féminins. Total. totale. 
Scbweilser. 

Ruaaie d'Europe 5,608,800 29,790,670 30,352,808 60,143,478 10,972,919 11,585,829 22,558,748 37.51 
DlatrieU caucasiens. . . 307,156 1,427,876 1,260,297 2,688,173 269,969 236,576 506,545 18.84 
Bibérie 14,479,975 2,167,023 2,072,511 4,239,634 2,025 2,313 4,388 040 
Oolonle ruaae de l'Amé

rique dn Nord 1,835,399 5,179 4,803 9,982 • • » » 
Totaux . . . . 21,731,330 33,390,748 33,690,419 67,081,167 11,244,913 11,824,718 23,069,631 34.39 

Ainsi, on aurait compté, en Russie, à cette date, 101 femmes pour 100 hommes, 
et la densité serait de 10.7 habitants par kil. carré dans la Russie d'Europe. 

D'après M. Ruschen, le dixième recensement (1857-1858) attribue à la Russie 
d'Europe (Pologne et Finlande non comprises) 59,926,396 habitants, dont 
29,091,844 du sexe masculin et 30,834,552 du sexe féminin. Plus loin, le même 
auteur porte, pour 1858, le chiffre de la population européenne (toujours Pologne 
et Finlande non comprises) à 59,301,246, dont 5,582,068 vivant dans les villes. 
Plus loin encore (tableau de la page 67) apparaît un autre chiffre dont la date n'est 
pas indiquée: 60,330,752, dont 5,582,068 dans les villes et 54,748,684 dans les 
campagnes. Le rapport sexuel, basé sur ces nombres, S'établit ainsi qu'il suit dans 
la Russie*d'Europe : 

Villes. P. 100. Campagne». P. 100. 

Sexe masculin 3,040,297 54.46 27,327,125 49.91 
- féminin 2,541,771 45.54 27,421,559 50.09 

Total 5,582,068 100.00 54,748,684 100.00 

Aux pages 80-81, le même statisticien donne le tableau ci-après de la répartition 
par culte de la population de la Russie d'Europe (réduite cette fois à 59,300,256) : 
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* - » V i ê " A r M é B°- * » ? * ProteaUnia. d a î ï L laraélil... ^ Païen.. * 3 " 
•HkMto.t.. croyant.. Grégorien.. ^ . ^ chrétîow. «•».. J g ^ 

49,809,891 759J880 83̂ 304 8,8W,M8 1,959,117 55,355,430 1,435,784 9,891,679 197,373 3,944,8881 

Enfin, à la page 15, M. Ruschen évalue, ainsi qu'il suit, la population totale de 
l'empire russe en 1858: 

Ruaaie d'Europe. Royaume Finlande. Sibérie Cauoaaie. Total, 
de Pologne. et paye limitrophe.. 

59,330,752 4,764,440 1,636,549 4,035,000 3,764,000 73,530,747 

Voici, d'après le document communiqué officiellement au consulat français dq 
Saint-Pétersbourg, les résultats du dixième recensement : 

Sixe 
Total. 

maaculin. féminin. 

Russie d'Europe et Sibérie. . 29,073,597 30,817,922 59,891,519 
Caucasie 1,274,544 1,168,326 2,442,870 
Pologne 2,348,459 2,348,460 4,696,919 
Finlande 816,488 816,489 1,632,977 
Colonie russo-américaine. . . 6,037 4,686 10,723 
Kirghises de Sibérie 139,699 120,021 259,720 

Totaux 33,658,824 35,275,904 08,934,728 

Il est probable que les chiffres afférents 5 la Pologne et à la Finlande ne sont que 
de simples évaluations, au moins quant au sexe féminin. 11 est difficile de croire 
en effet que, dans ces deux pays, la différence entre les deux sexes ne soit que 
d'une unité. 

Il est donc permis de croire qu'il n'a point encore été fait de dénombrement 
complet des diverses possessions de l'empire russe. A. L. 


