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PIERRE 

LAVROFF 

Le H février dernier plus de six mille socialistes de tous les pays 
conduisaient au cimetière le vétéran du mouvement socialiste russe, le 
chef intellectuel de plusieurs générations de révolutionnaires, - Pierre 
Lavroff. 
Pierre Lavrofî, qui naquit le 2/14· juin 18~3, dans le gouvernement 

de Pscov, appartenait à une famille de propriétaires aisés. Son père, 
ancien ofûcier de l'armée russe, avait fait campagne contre Napoléon; 
mais blessé à Friedland, il avait pris sa retraite el s'était définitivement 
retiré dans ses terres, Au point. de vue des idées, c'était un fidèle su 
jet du tzar. L'empereur Alexandre J•r, se rendant en Crimée en 1824, 
séjourna même quelque temps dans la propriété des LavrofT. La mère de· 
Pierre Lavrolî appartenait à une famille suédoise, d'ailleurs russifiée. 
La famille comptait plusieurs enfants, dont Pierre Lavro!T était le cadet. 
Beaucoup plus jeune que ses frères et sœurs, il grandit en dehors de 
la société des enfants de son àge, et manifesta de très bonne heure de 
vives dispositions pour toutes les occupations intellectuelles : sa prin 
cipale distraction consistait à regarder les tableaux, les gravures et les 
livres illustrés qui se trouvaient dans la bibliothèque paternelle. 
Pierre Lavroff apprit à lire très vite et presque en même temps 

le russe et le français. A cinq ou six ans il savait déjà lire un poème 
en prose de Florian, et à huit ans il apprenait l'allemand, sous la direc 
tion de sa mère. Dès lors, la lecture fut une des occupations favorites 
de l'enfant : à dix ans il lui arrivait souvent de lire, le soir, à ses 
parents, des ouvrages français. 

En 18:!7 Pierre Lavrofl' entra à l'Ecole d'artillerie, où lîièntôt il se 
forma autour de lui une petite pléiade de jeunes gens très travailleurs 
et d'esprit. cultivé. Ils discutaient entre eux dilîérentes questions et 
quelquefois s'essayaient eux-mêmes à formuler littérairement leurs 
idées. 
Pierre Lavro.Œ fit aussi des vers, et une de ses premières poésies fut 

publiée dans une revue en 1840 ou f84f. C'est à la même époque, c'est-à 
dire pendant son séjour à l'Ecole, qu'il se prit d'intérêt pour les ques 
tions politiques et sociales et fit connaissance avec les œuvres des pre 
miers socialistes. 
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A sa sortie de1'Ecole, en 1842, LavroIT reçut le grade d'officier el 
deux ans après, quoique n'ayant- que vingt et un ans, fut nommé pro 
fesseur de mathématiques à,l'Ecole d'artillerie (plus tard à l'Académie 
d'artillerie.'] 
LavroIT commença à écrire pour le public vers sa trentième année : 

avant cette époque il n'avait fait que des vers (qui dénotent déjà des 
tendances sociales avancées) ou des articles scieutiflques. Après la mort 
de Nicolas:1°' dont le règne avait pesé sur la Russie comme un lourd 
cauchemar, la vie sembla se réveiller dans la société russe : l'intérêt 
pour les questions politiques et sociales s'accrut, le nombre des publica 
tions périodiques augmenta, en même temps que le nombre des écri 
vains qui voulaient propager les idées nouvelles. Lavrolf trouva dans 
ces conditions un terrain favorable ail développement de ses théories 
qui touchaient surtout à différentes questions philosophiques, telles 
que le rôle de l'individu, le matérialisme, la signification de la philo 
sophie, etc ... (1 ). En mème temps il dirigeait la partie philosophique 
du Dictionnaire encyclopr!dique russe, lequel commença à· paraître 
eh 1861. · 
LavroIT groupait ses conceptions philosophiques sous le nom général 

d'anthropologisme. Il commençait par dire qu'il fallait renoncer défi 
nitivement à chercher la substance des choses et prendre son parti 
du fait dela relativité de toutes nos connaissances. Le travail dela pensée 
philosophique doit consister, dit-il, à réunir, à unifier, à systématiser nos 

· conceptions des phénomènes, sans prétendre conquérir la vérité absolue. 
Quant aux phénomènes, disait-il, ils sont tous soumis aux lois du déter 
minisme, sans en excepter nos phénomènes psychiques. Mais, tout 0n 
considérant ce point comme définitivement acquis à la pensée philoso 
phique et scientifique, Lavrolf n'en conciliait pas moins ce déterminisme 
avec l'idée qui domine toute sa philosophie historique, celle de la haute 
importance de l'individu. Pour lui, la contradiction n'est ici qu'apparente. 
Les mêmes lois immuables qui régissent l'univers ont présidé à l'évo 
lution nécessaire de la vie dans ses phénomènes physiques et psychiques. 
Peu à peu, dans celte évolution, la conscience est née dans les orga 
nismes et s'y est développée ; dès lors, à côté du monde extérieur,· 
purement objectif, était créé un monde subjectif. Ce monde de sensa 
tions, de représentations, d'idées est soumis toujours au même détermi 
nisme. Ses phénomènes ont poui: principale caractéristique ce fait 
que l'individu se propose des Inüs et discute les moyens de les atteindre 
et qu'il le fait sans avoir conscience de la dépendance. où il se trouve 
vis-à-vis des lois qui régissent toute son activité. Pour lui, il est 
libre. C'est, certainement, une illusion, dit Lavroff, mais une illusion 
aussi nécessaire, aussi inévitable que tout autre phénomène naturel. 

Nul n'a donc le droit de rejeter sur le d_éterminisme et sur les 
lois immuables la responsabilité qui lui incombe pour ses actes, et 

('1) On peut citer parmi ses. articles datant de cette époque: « Qu'est-ce que l'an 
thropologie ? »«Trois conférences sur la signification actuelle de la philosophie. » « La 
théorie mécanique du monde, » « Essai sui· la théorie de lu. personnalité. » « L'état 
actuel de la psychologie, » et beaucoup d'autres. 
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il est absolu'ment naturel et indispensable qu'il se développe clans la 
conscience des hommes certaines idées concernant leur conduite, en 
faisant abstraction de ce déterminisme. Comme base de la morale, 
LavroJT pose l'élaboration d'une conviction individuelle fondée sur la 
critique et le besoin de réaliser cette conviction. Le devoir de l'homme, 
c'est de vivre suivant sa conviction et d'employer ses forces à ce qu'il 
considère comme la réalisation de la justice. Jusqu'à présent une mino 
rité de gens-seulement ont atteint ce degré : la plupart se guident sui· 
leurs intérêts personnels et sur la morale utilitaire.· A ce sujet LavroJT 
établit les divisions suivantes : d'abord la période préhistorique qui fut 
le règne de la coutume; puis le règne des intérêts, sous lequel nous 
vivons actuellement, du moins en ce qui concerne la majorité; enfin, 
dans l'avenir, le règne des convictions morales (qui ne pourra se réa= , 
liser que dans une société où la lutte des intérêts aura disparu). 
Tout en s'occupant des questions philosophiques et en élaborant 

ses conceptions théoriques, Lavrofî n'en prenait pas moins une pai-t 
active à la vie politique de son pays et de son époque. Ses idées poli 
tiques évoluaient rapidement. En 1862 il adhéra. à la société de « Terre 
et Liberté»; vers la même époque il fit la connaissance de Tcherny 
chevsky, dont l'arrestation (et la dissolution qui suivit de la société de 
« Terre et Liberté » ), lui firent encore plus préciser ses idées. Tout 
faisait prévoir, dès lors, que le gouvernement ne le laisserait plus 
exercer longtemps l'influence de sa puissante intellig·ence et de ses 
vastes connaissances, et, en effet, pendant la panique gouvernementale 
et les arrestations en masse provoquées par l'attentat de Karakozoff (en 
1866), LavroJT fut arrêté, jugé par le tribunal militaire et, malgré 
l'absence de toute preuve directe contre lui, déporté dans le gouverne 
ment de Vologda, d'abord à Totma, puis à Kadnikoff. 
Là, malgré des difficultés sans nombre, Lavroff ne cessa de tra 

vailler. En dehors de nombreux articles qu'il publia dans son exil, il 
faut citer surtout les Lettres historiques (parues d'abord en articles 
dans un périodique, puis en un volume) qui eurent et qui ont encore 
une influence énorme sur la jeunesse russe. . 

Ces « Lettres » renferment, sous un petit volume et dans leurs traits 
essentiels, presque toutes les idées que Lavro/I devait développer plus 
tard dans ses autres travaux. Ce qui, avant tout, pénètre cet ou 
vrage, c'est la très haute idée que l'auteur se fait des devoirs et 
du rôle de l'individu dans l'histoire. Nous avons déjà vu comment 
Lavro/I conciliait cette idée avec celle du déterminisme et comment 
l'existence de lois indépendantes de notre volonté, ne diminuait en 
rien pour lui ce rôle. Toutes les fluctuations sociales, toute la marche 
en avant de l'histoire humaine, dit Lavroff, ont toujours eu pour 
instrument l'individu. Toujours il a existé au sein de la société une 
minorité d'individus intellectuellement plus développés que les autres, 
comprenant mieux les exigences et les conditions de leur temps, et 
surtout plus pénétrés par le besoin qu'ils avaient de réaliser leurs 
idées dans la pratique. C'est ce que Lavroff appelle les « intellectuels >) 

d'une société, qu'il oppose à deux autres catégories d'individus, qui, 
eux, sont incapables de vivre d'une vie historique consciente: ce sont 
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d'abord ceux qu'il désigne sous le nom de « déshérités de l'his 
toire » ( c'est-à-dire ceux dont les conditions d'existence matérielles 
sont un obstacle à leur développement) ; ce sont ensuite les << sau 
vages de la civilisation » qui, jouissant d'un complet bien-être maté 
riel, n'en restent pas moins à un niveau inférieur sous le rapport 
intellectuel. 

D'ailleurs les meilleurs, les plus développés, cette minorité enfin, 
grâce à Iaquelle se meut l'histoire, n'est nullement synonyme, pour 
Lavrofî, d'hommes instruits. La catégorie d'hommes que, lui, il appelait 
« intellectuels » n'était pas du tout celle qu'on avait quelquefois oppo 
sée à la masse ig·norante du peuple. 11 a d'ailleurs exprimé sa pensée à 
propos des événements accomplis en France, dans un discours prononcé 
en 1.8\J8: 

« Ni les professeurs, dit-il, ni les académiciens n'ont le droit, comme 
tels, de se croire uu nombre des intellectuels. Je n'appelle « intellectuels » 
que ceux qui servent le développement de lu. solidarité humaine, quelle que 
soit l'étendue de leurs connaissances et le milieu où ils se trouvent. Un 
ouvrier qui tend à se développer, à mieux comprendre, à servir son idéal 
social, a beaucoup plus de droit au titre d'intellectuel qu'un professeur, 
auteur d'ouvrages multiples, qui reste étranger il toutes les questions de son 
temps. 

Celui-là seul est un intellectuel, qui vise toujours à mettre ses actes 
en conformité avec ses idées. Ce qui le caractérise, c'est la présence 
chez lui de la « pensée critique » - principale arme qui sert dans l'his 
toire à transformer les sociétés. Ce qui distingue le processus histori 
que, c'est l'action incessante de cette pensée critique d'une minorité 
d'intellectuels sur le milieu qui les entoure, sur la vie des éléments 
non-critiques de la société, sur les formes inconscientes de la vie sociale, 
en un mot sur ce que Lavroff appelle la « civilisation coutumière ». 
Peu à peu cette minorité d'intellectuels devient de plus en plus 

forte, ses idées se répandent, pénètrent clans les esprits et amènent 
différents changements dans la société, changements qui s'accomplissent 
quelquefois d'une façon pacifique, d'autres fois violemment, à l'aide de 
révolutions. Ce qui était le propre d'un petit g1·oupe devient le patri 
moine de la majorité ou de tout le monde. Puis, un nouveau groupe 
d'hommes apparaît, encore plus avancé; ils restent d'abord incom 
pris, mais recrutent de plus en plus d'adhérents et provoquent de 
nouveaux changements sociaux. Jamais, par conséquent, l'homme ne 
doit penser qu'il est faible, isolé, inutile, qu'il peut rester tranquille 
ment chez lui, les bras croisés, sous prétexte de manquer de forces, 
et se refuser à prendre part à la lutte qui se livre autour de lui. 

« Si celui qui parle du progrès, dit l.avroff', ne veut pas rNléc:hir aux con 
ditious de sa réalisation, cela veut dire qu'il n'a jamais désiré ce progrès, 
qu'il n'a mèrne jamais été capable de le désirer. Si un individu qui sait ce 
qu'il ·fout pour que le progrès se réalise, attend cette réalisation les bras 
croisés, sans faire pour cela aucun effort, il est, le pire ennemi du progrès, 
le pire obstacle à son accomplissement. A tous ceux lJ ui · se plaignent de 

; 
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leur époque, de la nullité des hommes, de la réaction, il faut demander : et 
vous qui voy~z clair au milieu des aveugles, vous qui êtes les bien-portants 
parmi les malades, qu'avez-vous fait vous-mêmes pour contribuer au pro- 
grès ? » _ 

« Ne parlez pas de l'insuffisance de vos talents cl de vos connaissances, 
dit-il encore dans le même ouvrage, on na besoin ni d'un talent exception 
nel, ni d'une instruction scientiflque hors ligne. Si vos talents et vos connais 
sances ont été suffisants pour vous permettre de critiquer ce qui existe, ils 
seront également suffisants pour que vous vous efforciez de réaliser vos idées 
clans la vie. Il s'qgil seulement de ne pas laisser échapper les occasions 
d'agir. Qu'importe si votre action est petite : toutes les substances sont 
formées de particules infiment petites; les plus grandes forces se com 
posent, elles aussi, d'impulsions infiniment petites (J). » 

Si nous nous sommes arrêtés à ces passages, c'est que cette 
critique constante des indifférents est un des points essentiels de la 
propagande de LavrofT. Hien, pour lui, n'excuse l'indifférence envers les 
questions de la vie sociale.: le savant le plus méritant, l'artiste le mieux 
doué ne sera qu'un égoïste s'il n'apporte ms connaissances et ses 
talents au service de la cause du progrès, c'est-à-dire si ses œuvres ne 
servent à élargir les idées de ses contemporains, à les amener à 
comprendre les questions d'une façon plus juste et plus complète. 
L'indifférence est le grand ennemi que Lavroff combattit toute sa 
vie; il ne la pardonnait pas; celui qui ne travaille pas pour le pro 
grès, disait-il, travaille contre lui. 

Un autre motif puissant qui doit amener les individus. à agir dans 
le sens du progrès est tiré de l'histoire passée. Ici il faut dire ce que 
Lavroff entendait par progrès. La société,· disait-il, a un double but : 
« elle doit développer les individus au point de vue physique, intellec 
tuel et moral, elle doit ensuite réaliser dans son régime le plus de vérité, 
de justice, de solidarité possible. Pour qu'une société réponde à ces 
exigences, beaucoup de conditions sont nécessaires ; ces conditions 
sont loiri'd'être remplies dans la société actuelle, basée sur l'exploitation 
d'une classe par une autre, d'une gTande majorité par une infime mino 
rité privilégiée. Le progrès consisterait précisément à aider à réaliser 
ces conditions, à contribuer à rendre la société plus proche de cet 
idéal. Mais pour qu'il se forme une petite minorité de gens capables de 
vivre d'une vie intellectuelle, de critiquer l'état de choses existant et 
de tendre vers un régime meilleur, il a fallu que, dans le courant de 
toute l'histoire, des masses énormes aient été sacrifiées; c'est à ce prix 
là que la petite minorité a pu se développer et que le peu d~rogrès 
que nous constatons dans la société a pu se réaliser. Les gens intelli 
gents, instruits, à esprit développé, sont redevables de tout cela à ces 
masses qui procuraient à leurs ancêtres, aux écrivains et aux savants 
des temps passés, et procurent à eux-mêmes la possibilité de s'ins 
truire. Leur premier devoir est donc de payer ne serait-ce qu'une 
infime partie de cette dette envers les masses populaires; et le seul 
moyen pour chacun de remplir cette obligation, est de chercher à réali- 

(1) Lettres historiques, Lettre V Action des individus. 
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ser les meilleures conditions sociales qu'il peut concevoir pour son 
époque. 'Pour la nôtre, notre but doit être de remplacer l'état de 
concurrence · générale et d'exploitation générale par une société où 
régneraient une coopération libre et la solidarité, et qui ainsi se rappro 
cherait, dans la mesure du possible, du but que doit se proposer 
toute société : développer les individus et accroître leur solidarité. Il 
est donc du devoir des gens les plus instruits, les plus avancés de 
notre.temps, de se joindre au mouvement qui réalise cette tendance, 
c'est-â-dire au mouvement ·socialiste. Lavroff donne ainsi au socialisme 
une base non seulement scientifique ou matérielle, mais morale. Il ne 
dit pas seulement que Je socialisme est un produit du mouvement histo 
rique ou une tendance à l'amélioration des conditions matérielles de 
la· classe ouvrière. Pour lui, le socialisme est plus que cela : c'est la 
satisfaction d'un besoinmoral, la réalisation de lajustice: être socialiste 
est un devoir moral de tout homme qui' comprend vraiment le progrès 
et veut le servir. 

De là, les hautes exigences et les hauts devoirs qui incombent à un 
socialiste. Dans une brochure, dont il existe une traduction française (1 ), 
Lavroff s'étend sur cette question et nous montre quelle importance 
il attache à l'exemple personnel d'un . propagandiste, à sa morale 
personnelle. Il le considère comme un homme qui s'est chargé d'une 
haute mission à accomplir et qui, à chaque instant, doit en rester 
digne. 

" C'est par malentendu, disait-il dans une de ses conférences, que beau 
coup de gens pensent que les principes socialistes ne demandent pour se 
réaliser que des convictions intellectuelles et une participation plus ou 
moins active de l'individu à la lutte collective du travail contre le capital. 
Je me permets de croire que ces principes exigent en plus une vie per 
sonnelle plus en harmonie avec le socialisme, capable d'agir comme un 
exemple et sur les cama racles et sur les nouvelles recrues. El y en a-t-il beau 
coup parmi vous, disait-il pour conclure, qui auraient non seulegieut rem 
pli cc devoir, mais même e\1 auraient posé l'accomplissement comme un 
hut ? » 

Aux devoirs de l'individu, adepte d'une doctrine, viennent se 
joindre ceux qui lui incombent en sa qualité de militant, apparte 
nant à une certaine organisation. Dans les Lettres liistoriques, il y a 
des chapitres où Lavroff parle de la formation et de l'accroissement des 
partis et des devoirs de chacun de leurs membres. D'abord, on ne 
doit jamais rester isolé avec ses idées, mais chercher à augmenter ses 
forces par le groupement. C'est la seule garantie du succès, à la condi 
tion que ce groupement ne dégénère pas en une union de pure forme. 
II faut savoir sacrifier à la nécessité du groupement quelques petites 
divergences d'opinions, mais ce qu'il ne faut jamais faire, c'est consentir 
à des concessions de principe. Un point encore attirait à ce sujet la 
plus grande attention de Lavrolf : c'est l'étroite solidarité qui doit 
unir tous les membres d'un même parti. Chacun, dit-il, doit être 

(·1) La p·1·opaga'lllle sociatist e : son ·rôle el ses [ormes, pur P. Lavroû'. 
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eomme l'avocat de son parti et de ses camarades; il doit défendre ce 
parti contre les adversaires, il doit éviter tout ce qui peut donner de 
lui une mauvaise idée, tout ce qui peut le compromettre. Il doit tou 
jours avoir en vue ce fait que chaque erreur, chaque défaut sont guet 
tés par les adversaires et deviennent aussitôt des anrnes entre leurs 
mains. 11 ne faut pas comprornetbre les camarades devant les adver 
saires en étalant à plaisir leurs défauts, quoique réels : ce n'est pas un 
-moyen de les éduquer, mais un moyen sûr <l'affaiblir le parti. Les. 
devoirs d'un membrêî de - parti, d'un militant, d'un propagandiste 
exigent, par conséquent, de lui, une sévère critique de lui-même et 
une grande énergie morale. Toute sa vie, Lavroff ne cessait de l'affir 
mer, et il était en droit de donner aux autres une telle ligne de con 
duite, ayant été lui-même le type d'un propagandiste, irréprochable 
dans sa vie privée, toujours, jusqu'aux derniers moments, prêt à agit• 
énergiquement, donnant l'exemple de la solidarité la plus étroite, sachant 
négliger les petits côtés des questions pour ne voir que les grands 
principes ... 
Il est facile de comprendre pourquoi les Lettres historiques devinrent, 

bientôt après leur publication,· le véritable évangile de la jeunesse 
russe, à laquelle Lavroff venait dire qu'il ne suffisait pas d'être instruit, 
matérialiste, libre-penseur, etc., de se croire ou même d'être à la hau 
teur de la science moderne ; que se borner à cela. c'était vivre en 
ég·oïste, qu'il était, en plus, du devoir de chacun de prendre part à 
la vie sociale de son époque, de venir occuper une place dans les 
rangs des militants du progrès; que ceux qui avaient réussi à acquérir 
quelques connaissances scientifiques avaient une lourde dette à payer à 
la masse du peuple. Pour se rendre compte du rôle que ces idées ont 
exercé en Russie, il suffit de se rappeler le mouvement si vaste qui fut 
la caractéristique des années suivantes et qui conduisit les propagan 
distes socialistes « dans le peuple" des ouvriers et des paysans. 
Lavroff ne resta pas longtemps dans son exil; au commencement de 

l'année 1870 il s'évada de KadnikoIT el vint à Paris, peu de temps 
après la mort de Herzen. 

A Paris il entra d'une part dans les sphères scientifiques, Iut élu 
membre de la Société d'Anthropologie et invité par Broca à prendre 
part à la rédaction de la Revue d'anthropnlo_qie et, d'autre part, dans le 
monde socialiste, introduit par Varlin dans l'internationale (section 
des Ternes). 
C'est entre ces deux domaines que se partage désormais l'activité 

de Lavrofî : d'une part, l'élaboration de ses doctrines scientifiques, 
d'autre part, la participation active au mouvementrévolutionnaire, mais 
en particulier au mouvement révolutionnaire russe, dans toutes les 
phases que ce dernier a traversées. Et ces deux genres d'activité 
n'étaient pas seulement parallèles, mais avaient entre eux une 
liaison étroite. Le travail de la pensée scientifique, la vaste érudition, 
les généralisations philosophiques, tout cela servait à LavroJT pour 
mieux fonder les idées socialistes et révolutionnaires sur tous les résul 
tats de la science moderne. La théorie et la pratique n'ont jamais été 
pour lui des mondes distincts: ses opinions sur les questions pratiques, 
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même sur des questions de .détail, se· rattachant toujours étroitement 
à ses conceptions théoriques, avaient de ce fait une fermeté et une force 
de conviction irrésistibles. 
En ce qui concerne ses travaux scientifiques, Lavroff s'occupa sur 

tout des questions de philosophie historique et de sociologie. Il publia 
sous différents pseudonymes, un grand nombre d'articles sur ces· sujets 
dans plusieurs revues russes, et, à partir de 1888, commença la publi- 

<cation d'un grand ouv__!!lge qui devait réunir en un tout les résultats 
de ses travaux, et qui porte-le titre d'Essai sur l'histoire de la pensée. 
Voici le plan général que l'auteur se proposait de suivre : 
Toun 1°'. - Introduction : Les problèmes de l'histoire de la pensée. 
Livre premier : Avant l'histoire. · 
Tonn II. - Liure deuxième : Préparation au cours de l'histoire de 

la pensée des temps modernes. 
Tosin III et IV. - Livre troisième : Dualisme de l'Etat et de la 

Science. 
Tous V. - Livre quatrième : Sociologie et socialisme. 
Conclusion : Les problèmes de l'avenir. 
Ce livre paraissait par fascicules; il en est paru dix en tout, qui 

forment deux gros volumes. La publication ne s'est pas poursuivie, car 
LavrofT modifia son plan et décida de publier son œuvre par volumes 
indépendants. Il put réaliser ses projets en partie, et il mettait la main 
au dernier chapitre de son nouveau volume lorsque la mort vint le sur 
prendre. Pendant sa courte et'dernière maladie il ne cessait de penser 
à ce travail interrompu, s'attristant de ne pouvoir le terminer, deman 
dant à ses proches de l'aider à se lever et à s'asseoir à sa table de 
travail... Ce dernier ouvrage devait rester inachevé. 

Nous allons essayer de résumer ses théories historiques et sociolo 
giques, quoiqu'il soit bien difficile d'en faire apprécier toute la valeur 
lorsqu'on est dans l'impossibilité d'indiquer les innombrables rensei 
gnements et l'immense érudition qui servent à étayer ces théories 
dans les ouvrages de LavroJT. Réduites à l'état de squelette, elles 
perdent nécessairement ce qui constitue leur force de persuasion ( l). 

Comment délimiter l'histoire et la sociologie? se demande d'abord 
LavrofT. L'une et l'autre s'occupent des phénomènes sociaux, et cepen 
dant leurs champs d'investigation sont bien différents. La sociologie 
étudie les phénomènes du développement, de l'augmentation, ou de la 
diminution de la solidarité parmi les hommes, dans le but d'en déduire' 
des lois générales. Ce qui la caractérise, c'est que les phénomènes 
qu'elle étudie peuvent se répéter suivant les mêmes lois. Tels sontrpar 
exemple : la présence dans chaque société de différentes générations, 
l'existence des intérêts économiques qui jouent, pendant une période 

(1) Parmi les ouvrages scientifiques de Lavrofl', bien peu ont été traduits en fran 
çais. On peut citer, parmi ceux publiés récemment : le Proqrès : théorie et pratique, 
Devenir social, 1895. Quelques sm•vivances des Lemps modernes, Deve11ÎI' social, 1896. 
Les modes et leurs initiateurs, Humanité nouvelle '1898. 

Voir de plus un exposé des théories de Lavroff', par E. Roubauovitch : Les idées 
philosophiques de P. Laurof]', Ere nouvelle, 1894. 
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considérable de l'histoire, un rôle prépondérant, les différentes moyennes 
statistiques établies d'une année à l'autre, etc. L'histoire, au contraire, 
ne se borne pas à étudier les phénomènes ayant trait au développe 
ment de la solidarité : elle cherche surtout à savoir comment la com 
binaison d'éléments sociaux d'une époque s'est trouvée remplacée par 
une combinaison différente, comment à une phase de l'évolution de la 
pensée en a succédé une autre. Les phénomènes historiques ont pour 
trait caractéristique le fait qu'ils ne peuvent pas se rëpëter, ce sont des 
phénomènes de-l'évolution. En empruntant des termes de comparaison 
aux sciences naturelles, on pourrait dire que la sociologie correspond à 
la physiologie de l'animal, tandis que l'histoire a son parallèle élans 
l'embryologie (avec cette différence que le développement embryonnaire 
se laisse observer chez plusieurs individus de la même espèce, tandis 
que l'évolution historique ne se produit qu'une fois). Une autre délimi 
tation existe encore entre la sociologie el l'histoire. Toute société 
humaine peut être un objet d'étude pour le sociologue, car dans toute 
société il existe des phénomènes de solidarité qui sont sa base même. 
Une société préhistorique ou une société sauvage lui offre un vaste 
champ d'étude, d'autant plus commode que les phénomènes présentés 
par ces sociétés ne. sont pas mélangés avec les phénomènes histo 
riques. Par ces derniers Lavroff entend exclusivement les phénomènes 
de solidarité consciente et l'influence exercée sur la vie sociale par les 
processus conscients de l'individu. 
La vie historique proprement dite ne commence qu'au moment où 

dans la société apparaît une minorité d'individus capables de se déve 
lopper et éprouvant le besoin de ce développement; c'est l'apparition 
des premiers " intellectuels »v Ces « intellectuels » s'opposent à Lous 
ceux qui sont restés en dehors de l'histoire et qui sont de beaucoup les 
plus nombreux: ce sont d'abord tous les peuples sauvages; viennent 
ensuite les masses les plus nombreuses dans toutes les sociétés, restées, 
faute de conditions matérielles supportables, en dehors du mouvement 
des idées (les « deshérités de l'histoire »); enfin, les « sauvages civili 
sés » qui n'ont pris de la civilisation que le confort, l'extérieur, les 
usages, mais sont restés, au fond, aussi peu développés, malgré des 
conditions matérielles tout à fait favorables, que n'importe quel sau 
vage. Peu nombreux sont donc. les « intellectuels », mais cela ne les 
empêche pas d'être la seule force historique. Nous avons déjà vu com 
ment LavroJT appréciait leur rôle : nous avons vu que la marche du pro 
cessus historique se réduisait pour lui à l'action de la pensée critique 
de l'individu sur la « civilisation coutumière», c'est-à-dire sur l'en 
semble des formes sociales qui tendent à devenir une coufùrne. Dans 
l'histoire prédomine tantôt l'un, tantôt l'autre de ces éléments; elle 
présente une succession d'époques alternatives : une époque où la 
société se propose oomme but principal d'établir et d'affirmer une nou 
velle civilisation coutumière, et une époque caractérisée surtout par le 
développement de l'esprit critique, la destruction d'anciennes institu 
tions, d'anciennes formes sociales : c'est l'époque de transition (les 
époques d'ailleurs se succèdent de plus en plus rapidement dans 
l'histoire à mesure que nous nous rapprochons des temps présents, 



-10- 

de sorte que leur distinction -devient de plus en plus difficile). La 
première époque de transition dans l'humanité était celle-là même qui 
a préparé l'histoire : celle où apparurent les premiers intellectuels et 
où les cadres qui renfermaient la vie des tribus et des clans commen 
cèrent à se briser. A cette période succéda celle où une nouvelle civi 
lisation coutumière tendait à s'établir sous forme de civilisations natio 
nales isolées (dans l'antiquité); puis vint une nouvelle période de 
transition, la plus importante _pour le développement ultérieur de l'hu 
manité, l'époque où apparaît la pensée critique. A sa suite vient celle 
des grandes religions universalistes, à laquelle succède l'époque carac- 

-- térisée par la tentative de créer une nouvelle et stable civilisation 
coutumière (le Moyen Age). L'époque de transition qui lui succéda fut 
celle de la Renaissance; elle marque un point décisif dans l'histoire de 
la pensée, en ce sens qu'elle met au premier plan de la vie intellec 
tuelle non plus une pensée mêlée d'éléments religieux, mais une pensée 
exclusivement laïque. C'est le commencement de la période que Lavroff 
comprend sous le nom de civilisation laique. Les époques se succèdent 
dès lors plus rapidement et leur distinction devient moins aisée. Une 
nouvelle civilisation coutumière s'établit d'abord: celle qui est carac 
térisée par la victoire définitive de l'Etat sur la féodalité et sur l'Eglise; 
c'est l'époque du pouooir absolu, de l'Etat policier. Peu à peu cependant 
les idées au sujet des devoirs et des droits des peuples et des souverains 
se modifient, et une nouvelle époque s'établit : celle des despotes réfor 
mateurs, du despotisme éclairé. A sa suite vient une nouvelle période: 
celle des reootutions politiques de la fin du siècle dernier, période qui 
amène au sommet de la société la Lourçeoisie. Aussi l'époque suivante 
est-elle caractérisée par les tentatives d'établir une nouvelle civilisation 
coutumière stable : la civilisation bourgeoise. Notre époque actuelle 
est une nouvelle époque de transition : celle de la critique socialiste. 
Dans son étude des différentes phases historiques, l'historien doit 

déterminer pour chaque moment les éléments qui constituent la vie 
de la société. Ces éléments sont de trois sortes : ce sont d'abord les 
éléments caractéristiques d'une époque qui n'existaient pas auparavant 
et qui maintenant se manifestent comme essentiels; ce sont ensuite 
les éléments hérités du passé : les survivances et les éléments encore ~ 
vitaux; ce sont enfin les germes d'un avenir plus ou moins éloigné. 
En plus de cela, l'historien se voit toujours obligé de séparer les 
phénomènes historiques normaux des phénomènes pathologiques, de 
distinguer ce qui est essentiel de ce qui n'a qu'une importance __ 
moindre. Là une difficulté surgit. 
Quel que soit le soin qu'un historien (ou un sociologue) prend de 

s'entourer de tous les documents possibles, à envisager tous les côtés 
des époques qui l'occupent, il subsiste toujours une part d'appréciation 
personnelle. Deux historiens également documentés, également cons 
ciencieux, différeront dans leur façon d'exposer les faits historiques. A 
côté du domaine où le seul exposé exact des faits suffit, il y a encore 
dans l'histoire la vaste sphère où un certain élément subjectif est néces 
saire. 11 en est ainsi dans les trois questions principales que, pour 
chaque époque, l'historien se propose de résou<lre; déterminer ce qui 
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est le plus important et ce qui l'est moins, ce qui forme un phénomène 
normal et. ce qui constitue un phénomène pathologique, enfin déter 
miner quelle est, pour cha_que moment de l'histoire, la marche possible 
des événements. Là, tous les renseignements que l'historien pour~ 
rait tirer des seuls faits sont insuffisants: un critérium objectif manque 
plus ou moins. Et cependant on doit résoudre ces questions, à moins 
de se refuser complètement à comprendre l'histoire d'une façon scien 
tifique. Le seul parti qui dans ces conditions reste à l'historien, c'est 
d'appliquer à l'interprétation des phénomènes un critérium subjectif, 
tiré de son développement intellectuel général. A côté du domaine 
objectif, il se forme ainsi dans l'histoire et la sociologie un domaine 
où la méthode subjective est tout aussi nécessaire et tout aussi scien 
tifique. C'est à ce dernier domaine qu'appartient la définition du 
progrès, l'élaboration d'une formule duprogrës. Pour Lavroff, le progrès 
se réalise, en histoire, par l'accroissement 'et l'affermissement de la 
solidarité, dans la mesure où elle n'empêche pas le déceloppement des 
1J1·ocessus [consdents chez l'individu, et par l'extension des processus 
conscients des individus, dans la mesure où ils n'empêchent pas l'accrois 
sement et l'affermissement de la solidarité entre le plus grand nombre 
d'individus possible. C'est une formule subjective, mais toute formule 
analogue l'est forcément (1). 

De cette philosophie historique, Lavroff tire pom· l'individu le plus 
haut enseignement. Un de ses ouvrages se termine par les paroles 
suivantes adressées au lecteur : 

« Tes forces intellectuelles, dit l'histoire, sont minimes, ;11ais aussi minimes, 
étaient les forces de ceux de tes ancêtres qui ont créé le présent Efforce-toi 
donc de devenir une force historique, car ce n'est que par cette voie qu'ont 
été remportées toutes les victoires qui semblaient d'abord invraisemblables 
et que la majorité de gens était plus Lard prête à considérer comme miracu 
leuses. Ce qui a toujours opéré le miracle c'est la force de la pensée et 
l'énergie de la volonté des individus qui servaient d'instruments nécessaires 
au déterminisme. Quand Lu t'es donné un but, comme ton idéal indivi 
duel, quand tu as appliqué à cet idéal toutes les forces de ta pensée, toute 
l'énergie de ta volonté, dans Je monde des fius que tu te crées et des moyens 
que tu choisis, alors ton travail est fait. Que la vague du déterminisme 
historique saisisse ensuite ton moi et ton travail dans son cours irrésistible, 
et qu'elle les lance dans le tourbillon des événements! Qu'ils passent du 
monde des fins et des moyens dans le monde des causes et des effets, indé 
pendants de La volonté! Ton travail ou ton abstention n'en sont pas moins 
entrés comme un élément qu'on ne peut plus éliminer dans la constitution 
de l'avenir, inconnu de toi. L'histoire que tu as comprise, t'a "enseigné à 
t'adapter à ce qui est inévitable, à apprécier le rôle des différentes possibilités 
dans ta lutte pour les fins que tu t'es posées, à lutter énergiquement pour 
conquérir un avenir meilleur pour ces milliards d'individus obscurs qui, 
consciemment ou inconsciemment, construisent l'avenir à côté dé toi. Lutte 
donc pour cet avenir, et souviens-Loi do ces paroles d'un des plus brillants 
publicistes contemporains : « Celui-là seul est vaincu qui s'avoue vaincu.» 

(1) C'est ce point de vue qui caractérise · ce qu'on appelle l'école subjective des 
sociologues russes. (« Mikhaïlovsky, Kareiev 1ft. ») Parmi les auteurs des autres 
pays, voir /t. d. Meyer et R. v. Ihering. 
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Et ce dernier principe qui était pour Lavroff le couronnement de 
son édifice théorique, la conclusion de toutes ses idées historiques et 
sociologiques (à l'inverse de la grande majorité des soi-disant savants, 
qui ne savent tirer de leur seience que des arguments en faveur de 
l'indifférence en matière sociale), ce principe l'a toujours guidé dans 
son activité pratique de révolutionnaire. 

Lavroff arriva à Paris peu de temps avant la proclamation de la 
Commune. Après le 18 mars, il proposa ses services au Gouvernement 
de la Cornmïïne pour l'organisation des écoles, mais les nécessités de 
la lutte immédiate empêchèrent le Gouvernement de s'occuper de cette 
proposition. An commencement de mai, la situation devenant déses 
pérée, Lavroff résolut d'aller chercher du secours pour la Commune à 
l'étranger; il se rendit d'abord en Belgique, puis à Londres, auprès du 
Conseil général de l'Internationale, mais il vit bientôt que les forces 
de l'Association avaient été considérablement exagérées aussi bien par 
ses amis que par ses ennemis; en effet, ni le Conseil fédéral belge, 
ni le Conseil généi-al n'étaient assez puissants même pom organiser, 
comme le proposait LavrolT, des manifestations en faveur de la Com 
mune. Sa démarche fut donc inutile et n'eut de résultats que pour lui 
personnellement: elle lui permit de mieux se rendre compte de la situa 
tion du socialisme en Europe et de faire la connaissance de Marx. 
Plus tard, J.avrolT fit sur la Commune une conférence qui fut ensuite 

publiée en volume; il y expose les actes et les tendances de la Com 
mune et arrive à celle conclusion que, pour éviter des erreurs dans 
son· action pratique, il est de toute importance pour un socialiste de 
se former des idées théoriques claires, d'élaborer le mieux possible 
ses conceptions. 

A propos de la Commune, il est peut-être intéressant de faire remar 
quer qu'en ce qui concerne la société future, Lavroff était très fédéra 
liste. Il considérait l'indépendance des éléments constituants d'une 
société comme une garantie de progrès et croyait à la réduction de 
plus en plus grande du rôle de l'Etat et à sa disparition finale. 11 
pensait qu'avec le développement de l'humanité, la société prendrait 
une forme où tous les individus participeraient à la vie commune et déci 
doraient des affaires communes, sans qu'il leur aie imposé quoi que ce 
soit par une loi à laquelle ils n'auraient pas consenti (I'existence d'une 
pareille loi étant, d'après Lavroff, le caractère essentiel de l'Etat) (1.). 
Lavroff n'allait cependant pas jusqu'à préconiser, avec les anarchistes, 
l'abolition immédiate de l'Etat; il croyait que cette abolition devait 
s'effectuer toute seule et progressivement, et que pour le. moment rien 
n'empêchait les socialistes de se servir, à leur profit, des formes poli 
tiques et des possibilités légales actuelles. 11 n'appliquait pas à la 
société actuelle les principes fédéralistes qu'il croyait être les meil 
leurs pour la socieu: f'uture. Pour l'organisation des partis, en parti 
culier, il pensait que, malgré tontes les raisons de principe pouvant 
militer en· faveur d'une organisation fédéraliste, l'organisation centra- 

(1) Voir Lettres historiques, Lettre XIII : L'Etat. 
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liste présentait beaucoup d'avantages au point de vue des intérêts de 
la lutte immédiate. 
Tel était le point de vue auquel se plaçait, au sujet des discussions 

de l'Internationale, la revue Vperiod I (En avant!) que Lavroff com 
mença à faire paraître à partir de '1873 à 'Zurich. En Russie, c'était 
l'époque de la propagande en masse parmi les paysans et les ouvriers 
et Vperiod ! se fit l'écho de ce mouvement. Beaucoup de ces dévoués 
propagandistes se formèrent à Zurich, sous l'influence de Lavroff (il 
suffira de citer les jeunes filles qui fournirent plus tard la plupart des 
accusés de ce procès que tous les Busses connaissent bien et qui a reçu 
le nom de procès des 50). Les jeunes gens venaient à Zurich non seule 
ment pour faire leurs études, mais pour agir plus tard, en Russie, comme 
propagandistes. Le mouvement russe à l'étranger avait, à ce moment, 
une importance plus grande peut-être qu'il n'a jamais eu depuis, et 
un rôle très important dans ce mouvement appartenait à Lavroff. 
En '.1.874, sa revue fut transportée à Londres et se transforma en un 
journal paraissant deux fois par mois. LavroJT resta à Londres jus 
qu'en f876, puis vint de nouveau à Paris. 
Durant les années suivantes, son activité se manifesta surtout 

par des séries d'articles publiés sous différents pseudonymes dans des 
revues russes, et par des conférences sur différentes questions, soit de 
théorie, soit de pratique. 
En 1882, LavroJT fut expulsé de France pour s'être occupé de l'orga 

nisation de la société russe, de la « Croix Houge » (société de secours 
pou1· les prisonniers et les déportés politiques), mais put bientôt 
rentrer de nouveau. En 1883, il se mit encore une fois à la tête d'une 
revue révolutionnaire, le Messager de la Volonté du Peuple, organe du 
parti de la « Volon lé du Peuple »'. 

Au bout de quelques années, cependant, à une période d'agitation 
très intense succéda en Russie une période de calme et d'abattement. 
Le succès qu'on avait cru si proche, n'était pas atteint, la plupart des 
militants avaient péri, d'autres, même énergiques, se décourageaient, 
ou ç_!:ierchaient désespérément de nouveaux programmes. Pas un 
moment Lavroff ne se laissa attaquer par cette réaction. 
Tout événement considérable en Russie trouvait près de lui un 

écho; par ses conférences, ses articles, ses brochures il continuait tou 
jours à ranimer l'enthousiasme de ses auditeurs ou de ses lecteurs, tout 
en les empêchant de s'écarter de la véritable voie socialiste-révolu 
tionnaire. Ainsi, au moment où l'activité révolutionnaire. menaçait 
d'être en partie paralysée par l'influence de Tolstoï et de sa propagande 
de la « non-résistance » au mal, LavrolT s'élevait énergiquement contre 
cette tendance qu'il qualifiait d' «· immoralité historique », de même 
qu'il s'opposait au projet d'alliance avec los libéraux qui, à un moment 
donné, semblait entraîner une partie des révolutionnaires russes ù 
abandonner le drapeau socialiste. Dans toutes ces circonstances Lavroff 
était là, pour veiller à la direction que prenaient ses plus jeunes 
camarades, et les arrêter s'ils lui paraissaient s'engager dans une voie 
fausse. Jusqu'aux derniers jours de sa vie, il s'intéressa vivement à 
tous les événements du mouvement révolutionnaire russe. Sa sympa- 
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thie allait surtout à ceux des révolutionnaires, qui d'accord avec le 
programme de la « Volonté du Peuple», donnaient une place importante 
à la lutte contre l'absolutisme. 
Lorsqu'il lui semblait que la propagande social-démocrate en Russie 

mettait trop en avant' la lutte économique immédiate (surtout au moyen 
des grèves), au détriment de la révolte politique, il· ne cessait de 
répéter qu'en Russie où les libertés les plus élémentaires manquent, 
on ne doit jamais abandonner la lutte contre l'absolutisme, et que la 
destruction de êe dernier est le premier devoir que tout socialiste 
russe doit remplir sous peine de voir dégénérer et son mouvement, et 
même la vie de son pays en général. II luttait en même temps contre 
toute restriction du programme socialiste, contre toute tendance à 
substituer un p1·ogramme minimum à la propagande de principe. A ce 
point de vue également, ses conférences - une surtout, parne sous le 
titre de Compreliensiori et buts de la vie - sont pleines d'idées pré 
cieuses, également instructives pour les socialistes de tous les pays. 
En dehors de celte propagande par la conférence et la brochure, 

Lavroff collabora encore, depuis 1892 jusqu'en 1896, à la publication 
des << Matériaux pour l'histoire du mouvement socialiste-révolution 
naire » (russe), entreprise par un groupe d'anciens membres du parti 
de la Volonté du Peuple. II publia dans ces « Matériaux» une histoire 
de l'époque où paraissait Vperiod ! et des premières années de la pro 
pagande socialiste, histoire qui restera probablement l'ouvrage le plus 
complet sur la période que LavrofT appelait << le printemps du mouve 
ment». 
Dans ces derniers temps, Lavroff ne prenait plus de part active au 

mouvement socialiste des autres pays. [l vint cependant au cong·rès 
de Paris de 1889, où il présenta un rapport sur l'histoire et l'état du 
mouvement russe, et s'il ne participa pas aux congrès suivants, c'est 
que l'absence d'un parti révolutionnaire organisé en Russie, rendait 
inutile à son avis la représentation russe, car tout délégué représen 
terait forcément aux yeux des étrangers le mouvement russe tout en 
tier, tandis qu'en réalité il ne pouvait être le représentant que d'un 
groupe isolé. Cela ne l'a pas empêché, d'ailleurs, au moyen d'articles 
et de lettres aux socialistes des différents pays, de prendre part indi 
rectement, à leurs luttes, à leurs congrès et à leurs manifestations. 
Il se réjouissait de tout succès du socialisme, dans ·quelque coin du 
monde qu'il se produisît, tout en regrettant quelquefois les tendances 
par trop << pratiques » du socialisme actuel. 

Pour terminer voici quelques paroles que Lavroff prononça à une 
réunion organisée en son honneur le jour de son anniversaire - 
paroles qui caractérisent sa personnalité beaucoup mieux que tout oe 
que nous pourrions dire. 
A ceux qui parlaient de ce qu'il avait fait, de ses mérites, il répondit 

par quelques mots de remerciements. Mais, ajouta-t-il, il ne faut jamais 
parler de mérite. Notre mérite .sera apprécié par nos descendants, par 
l'histoire; quant à nous, tant que nous n'avons pas atteint le but, nous 
n'avons pas le droit d'en parler. 
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« Tant que l'absolutisme régnera en Russie, tant que le capitalisme 
opprimera l'humanité, les intellectuels ne peuvent s'attribuer aucun 
mérite. lis ne doivent penser qu'à ce qu'ils n'ont pas encore accompli. 
Tous, vieux et jeunes, nous ne devons penser qu'à la dette qui nous 
reste à payer. )) . 

Prnn11E LAVllOFF, EN 189D, DANS SOL'i CAB!Nli'J' Dt TIi.\ YAlL 


