
le1!
Kajaaninjoki.

122 j Âmmâkoski 5,3
| Canal d'Àmma.

123 j Koivukoski 4,5
I Canal de Koivukoski.

124 | Kuurnakoski, Kalliokoski . 1,6
125 | Petajâkoski 2,8

Force
en X:o.

o
cg? Force
fS- en
an. chevaux.
3 achevaux.

Siikajoki.
!

!

12,600

10,500
3,900
6,600

132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

Merikoski ou Patokoski .
Kaijankoski ou Ankerioinen
Kirkkokoski
Kalliokoski
Ruukinkoski
Hytinkoski .......
Porkka-, Vânâkoski . . .

Heikkilânkoski ....

Koskenkoski
Kaijankoski ou Saarikoski
Vuomakoski ou Kallioinen
Pihkakoski
Myllykoski

6,2
24,5

3,0
2,2
2,6
1,8
2,2
2,7
2,9 ;
2,8 j
8.6 |
7,6 |
2,4

420
1,650

200
150
180
130

75
90

100
100
290
260

80

IJormas j o k i. I
I — : Joensuunjoki . ....| 7,3
\ !

ITipas j o k i. j
:

_

/Maijaniva \ j 6 1VVeneheittokoski/ '

; ;
— i Louhikoski 8,3
— ! Pungankoski 4.6
— ; Vâlikoski .......2,4

Ontojoki. !

126 Siikakoski j 1,5
127 KaUiokoski i 2,4
128 Suittuakoski i 7,3
129 Katermakoski j 3,3

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

Pyhàjoki.
Hourunkoski
Halosenkoski
Kitinpraminkoski ....
Kelakosket
Petajâkoski
Kuljunkoski
Vâârâkoski
Hirsikoski
Hirvoskoski
Oulaistenkoski
Matkakoski
Salonkoski
Mieluskoski
Haapakoski
Luonuankoski
Kattilakoski
Myllylânkoski
Ruhakoski
Venetpalokoski . . . .

Kalliokoski
Vesikoski
Kupposkoski

9,8 !
I,*
1,7
2,5
1.3
2.i :
3.7 i
1.9j
1.4]
6,5!
5,3 !

1,6 ;i,e
3,6
3,3
1,4
1,1
2,1!

13,3
3,3
5,4
1,4

990
150
180
250
130
220
380
200
100
440
360
110
110
250
220

50
40
70

450
110
180
50

! Vieksinjoki.
— ' Kuurtajakoski 2,6
— ! Niva-Konappikoski ... 1,4

-I

j Lammasjoki.
130 ! Saarikoski 1.9
131 Pajakkakoski 2,2

I Lentuajoki. !
—'. Pien Lentuakoski . . . ! 1,6
— Iso Lentuakoski .

. . .4,2
— ; Kaarnekoski -M
— ! Vuontienkoski 1,4

Kalajoki.

i i
__I ! Ka 11iojo k i.

I
— | Korpikoski , 1.0
— Haapa-Vââràkoski . . . j 1,0
— Kattilakoski | 1,2
— Kâmârâ Laukkukoski . . ; 2,7
— Pysto-Vâârâkoski . . . . j 1,6
— : Poro-Nurrokoski . . . .8,7
— | Kalastenkoski \ 3,3

167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

Siltakoski
Saukonkoski
Tilviskoski
Kâânnânkoski
Haapakoski
Alavieskakoski
Juurikoski
Hannunkoski
Raudaskoski
Padinginkoski
Autiokoski

12,3 |
3,9 i

12,6
2.2
8,3
8,4
5,7
5,0
3,4
3,9
5,4

860
190
870
406
230
140
200
190
60
90

190
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o
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Force
en N:o.

o i
= p i Force
*S- I en
3g- chevaux.g achevaux.

Gamlakarleby âlf.
178
179
180
181
182
183
184
185

Jâmsânkoski ......
Haapakoski
Riuttakoski
Jyrkkâkoski
Kypârâkoski
Korpikoski
Niinikoski
Râisâlânkoski

6,7
1,4
6,0
4,7

. 5,9
3,3
4,5
1,9

200
40

170
80
90
60
80
30

213
214
215
216
217
218
219
220

Liljebergsfors ....
Storfors, Haapakoski .
Lahnakoski
Murikfors
Tastfors
Kaitfors
Riipfors
Seikfors

1,4
3,0
2,7
2,6
2,0
2,2
2,5
6,4

144
300
270
261
204
225
456
645

Lestijoki. Lohteâ, Vetil âlf (affl.).
84

120
92

150
120

186
187

Branche s e»p ten t r.

Raumankoski .......
Hillilânkoski .....
Sâmpilânkoski
Hankosenmyllykosket . .

2,8
1,4
2,0
2,2

200
55
70
85

221
222
223
224
225

Kattilakoski ....
Ojalan-, Mankkilankoski
Vâârâkoski
Pirttikoski
Kenttolankoski . . .

Jârvelânkoski ....
Varelankoski ....
Dunkersfors. . . . .
Karjalankoski ....
Heikkilânkoski. . . .

1,3
3,6
1,4
2,2
1,8
1,4
1,3
1,0
5,8
9,3

188 I _

226
227
228

68
390
626Tomuj o k i.

189

190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

Hirvimyllynkoski
!<Myllykoski

( . . .

Tapionkoski
(.Keltamâenkoski
Pirtti-, Myllykoski . . .
Niskakoski
Pitkâsenkoski
Kuusistonkoski .

.
.

.

Petâjânkoski
Tokolankoski
Kattilakoski .....
Pesorankoski, Ojalankoski
Jârvâjânkoski
Korpelankoski
Luolasaarenkoski ....
Polvikoski
Ala Riuttasenkoski . . .

Yli d:o . . .

Kallisenkoski
Pajakoski ......
Aholankosket
Syvânpuronkoski . .

.
.

Lumikoski
Sykârâinen
Hirvikoski
Tormikoski
Kalliokoski
Murenankoski
Pirttikoski, Paukakoski .

7,7

1,5
3,5
1,3
1,3
1,0
1,5
5,1
1,3
2,1

11,3
6,2
2,4
1,7
1,3
4,2
5,4
9,8
6,8
3,4
4,9
4,2
4,0
2,5
2,6
1,5

275

230
85
90
65
95

300
80

130
700
400
150
116
90

225
300
500
350
170
250
200
140
80
80
50

229
230
231
232

233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245

Perhonjoki.
Pulkkilankosket . . .

Seppâkoski, Kalliokoski
Hattukoski
Petajâkoski

Esse-â.
Herrfors
Lângfors
Pâvallsfors . . . . .
Gersfors
Porsfors
Varnulfors
Storbergsfors ....

Finholmsfors ....
Bjorkfors-. .....
Sâgkvarnsfors ....
Esakoski
Storhasafors
Gensfors

7,6
2,1
1,8
9,0

2,0
2,0
1.4
1,3
2,0
2,5
1,5
2,0
2,4
3,1
1,7
1,4
1,0

225
70
60

300

215
215
138
129
204
255
147
204
246
312
168
141
102

206
207
208
209
210
211
212

Âhtâvânjoki.
185
120
135
106
150

246
247
248
249
250

Juurikoski
Heinâkoski
Kattilakoski ....

Girsfors
Hankikoski

2,2
1,4
1,6
1,6
2,2
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œ ■» eu

Force |
en

chevaux. chevaux.

251
252

Sirppikoski
Koskifors ......

Kurejoki.

1,0
1,0

60
60

283
284
285
286
287
288
289
290

Hypâjânkoski
Pappllankoski
Kâykânkoski .

.
. . .

Kirkonkoski
Suonostenkoski . . . .

Kyyrânkoski . . . . .

Kylânpââkoski
Korpelankoski

1,8
1,5
1,4
3,7
1,5
1,9
4,2
1,0

330
250
230
620
260
320
712
175

253
254
255
256

Sorvarinkoski
Turpelankoski
Viitasaarenkoski . . . .
Granfors

1,7
9.8
M
1,6

87
495
215

81

tfykarleby âlf.
Orismalanjoki.

48
257
258
259

Nykarleby stads fors . .

Gasângs fors
Haraldsfors

5,5
1,3
1,4

1,104
240
240

291 Rapide d'Orisberg . . .
Haut-fourneau d'Orisberg.

10,7

Seina j o k i.

Branche septentr.
292 Rapides d'Ôstermyra . . 16,0 1,107

260 Palofors. Tolliko, Jungarâ
forsar

1 1 majo k i.
1549,8 990 Vâstilânkoski293 2,2

Branche mérid.
384

Kauhajoki.
261 Mornarsfors

Filature de laine de Jeppo.
3,8 294 Jyllinkoski 12,0 411

262
263

Ruoskoski
Kieppo fors

1,3
4,8

120
486 Jalasjoki.

2,220
229Lapuanjoki.

295
296

Pitkâkoski
Myllykylânkoski . .

.
.

35,3
6,7

264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277

Mattilankoski
Huhtalankoski
Kuokkaoja, Vââksynkosket
Koveronkoski
Lankilankoski
Hourukoski
Topparinkoski
Hakolankoski
Mâkelânkoski
Kantokoski
Paasikankoski
Sarvikonkoski
Palomâenkoski. • . . .

Karsinakoski

1,0
4,2
1,8
1,6
3,0
6,3
1,7
2,0
6,9
2,8
3,6
3,6
2,1
9,7

210
284
122
106
202
422
114
134
460
188
240
183
105
489

297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310

Earvianjoki.
Âmmâ fors ......
Myllykoski
Vahokoski
Jyllinkoski
Patokoski
Honkakoski
Lankoski
Haapakoski ......
Myllykoski
Veneskoski
Kuivakoski
Leppâkoski
Vaârâkoski
Kynâkoski

3,0
6,8
1,5
4,3
1,5
1,2
2,1
5,9
1,0
2,6
1,8
1,2
1,5
3,6Kyrô et ses affluents.

510
270
368
214
723

278
279
280
281
282

Voitby et Boskars forsar .

Kolkki fors
Merikaarto fors ....

Perkkionkoski
Hiirikoski

2,5
1.3
lis
1,1

3,9

311
312
313

Branche de Pâmark.
Iso-Lângelmâkoski . . .

Pitkâkoski
Kylânkoski

2,1
4,0
1,4
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Force
en

chevaux. chevaux.!

Sastmolanjoki.
Pihlajavesi, tributaire du

Tarjannevesi.
314
315
316
317
318
319
320
321
322

Koivukoski
Pitkâkoski
Luotomyllykoski . . . .
Vâârâkoski
Puukoski
Lânttâkoski
Bolsbâck
Tiinikoski
Kylânkoski

1,5
7,4
1,8
1,8
2.1
2is
3,0
2,1
1,3

100
500
120
120
140
170
200
140
90

338
339

340
341
342
343

Pihlaistenkoski . .
. .

Vâârâkoski
Fabrique de pâte à papier de
Vâârâkoski.

Reinikankoski
Vehmaskoski
Kitusenkoski
Kotalankoski

5.2

1,2
1,8
1,5
1,9

180
50

40
52

Tributaire de Multia et
Lassilanjoki. Keuru au Taxjannevesi.

323
324

Susikoski
Myllykoski

Lammen jo k i.

3,3
1,7

344
345
346
347
348
349
359
360
361
350

Myllykoski
Saarikoski
Vàârâmikonkoski .

.
.

.

Korkeakoski . . . .
Ruokokoski
Antelankoski
Riistakoski
Vâârâkoski
Kalmakoski
Mântânkoski

Fabrique de pâte et papeterie
de Mânttâ.

10,2
4,2
2,6
9,5
7,4
5,9
3,0
5,0
2,4
6,0

80
65
50
56
94
94

3,000

325
326
327
328
329

Lampikoski
Myllykoski
Isokoski
Kutikoski
Storfors

6,0
2,4
1,5
4,5
4,2

100
40
25
75
70

Vilppulankoski
Fabrique de pâte à papier de
Vilppula.

2,3 154351

Norr m a r k a.

330
331
332

Kuusikoski
Vanha Sahakoski. . .

.

Makkarakoski, Norrmarks
fors
Usine de fer de Norrmark.

5,8
5,0

485
420

Nâsij â r v i.

3,2 270
352 Tammerkoski

Filature de coton, de laine,
de lin; fabr. de pâte à pa-
pier, papeterie et atelier mé-
canique.

18,1 10,000

333
334

Sahakoski
Paradisinkoski

5,9
1,3

500
110

Système lacustre
Système lacustre du Vanajavesi.

du IVâsijârvi. Lângelmâvesi.

Âtsâri, tributaire du Nâsi- Valkeakoski
Canal. Fabrique de pâte et
papeterie de Valkeakoski.

980353 4,5
jârvi.

335 Inhankosket
Clouterie d'lnha. Fabrique
de pâte à papier de Ryotto.

Yli-Ala-Killinkoski . . .
Filature de laine de Yirdois.

5,6

22,4

96

1,850

Affluent de Juupa au Lân-
gelmâvesi.

336 354. 355 voir 335—337.

337
354
355

Ala-Pylkkâânkoski . . .

Viinamâenkoski . . . .

Makkarakoski

2,3
6,6

17,9
90

405

356
357
358

Korkeakoski, rap. super. .

D:o rap. infér. .

Haapaniemenkoski . . .

359—361 voir 349—350.

14,6
4,5
4,8

190
60
15
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N.o.
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i

c p I Force
**** S- I en
13 o. chevaux.

N:o.
£s? Force
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3p- chevaux.
3 œTrib. allant de Eoski et

Eârkôlâ au Vanajavesi et
de là au lac Pyhâjârvi.

Viralanjoki.
390 Kolka fors ......2,1

362
363
364

Torikoski
Porraskoski
Lamminkoski

Fabr. de lainages de Koskis.
365, 366 v. plus bas.

Vihavuosi fors

2,0
"

4,0
5,5

106
214

66 Trib. allant d'Urjala au
Eonhonselkâ.

367 1,6
Honkolanjoki.

Trib. allant de Padasjoki 391
392
393

Nokorinkoski
Papukoski
Viialankoski

i

2,1
1,8
3,3

365
366

et Lammi au Mallasvesi.
Kasiniemi fors
Porraskoski

2,0
3,1

50
14

100
220

Vanajavesi-Pyhâ-
Hyrkkâlânjoki. j â r v i.

368
369
370
371
372

Ylinen Vanhakoski . . .
Alinen d:o . . .

Hyrkkâlânkoski .
. . .

Ylinenkoski......
Alinenkoski

1,5
3,7
8,3
1,3
2,1

389 Kuokkalankoski . . . .
Canal de Lempois.

2,0

Euxno âlf et ses affluents
12,000

Teurajoki.
394 Emâkoski

Fabr. de pâte et papeterie de
Nokia.

11,9

373
374

Hankala fors
Myllykylânkoski ....

P u u j o k i.

2,1
5,2

66

395
396
397
398
399
400
401
402
403
404

Tyrvâânkoski
Hartolankoski
Talunkoski
Àittenkoski

i Meskalankoski .
.

. . .

Saukonkoski
Harolankoski
Kolsinkoski
Pahrinkoski......
Havinki fors

/Suomenkylânkoski \
\Birkkala fors f '

' '
Lammaiskoski

1,1
2,4
1,1
1,7
2,1
2,4
2,4
1,5
2,1
2,3

1,300
2,800
1,300
2,000
2.500

950
3,200
2,300
2,800
3,100

375
376

Varunta fors .....
Leppâkoski

2,2
1,0

I s o j o k i.
50
25

377
378

Vanhakoski
Nummenkoski

6,2
2,9 405 7,6 10,200

406 4,6 6,200
Kartj o k i.

56
15

150

379
380
381

Topenonkoski
Pyyntionkoski
Hakonkoski

5,6
1,5

4,4
Trib. allant de Parkano

au Kyrôsjârvi.

Renkojoki.
Affluent de Parkano.

382
383
384
385
386
387
388

Vuohinieinenkoski . . .

Vahteristokoski . . . .

Hiittakoski
Kuittilankoski
Muurilankoski
Huikalokoski
Nevilânkoski . .

.
. .

1,8
1,9
3,4
2,2
2,1
1,6
1,8

407
408
409
410
411
412
413
414

Koskelankoski
Pitkâkoski
Jyrkkâkoski
Kâenkoski
Kairoskoski
Haapasenkoski
Viinikkakoski
Turpaistenkoski . . . .

7,7
2,1
1,8
8,9
5,2
4,1
5,0
1,6

90
70
80
30
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Pyhàjoki—Eurajoki.

chevaux.

415
416
417
418
419
420

Salamankoski
Jyllinkoski
Kalliokoski
Pitkâkoski
Sârkikoski
Kyroskoski

Fabrique de pâte et papeterie
de Kyroskoski.

Siurunkoski ......

2,0
3,3
1,6
3,6
2,8

20,3

40
70
30

100
70

3,100

437

438
439
440
441
442
443

Kankarikoski
Kivikoski
Kautuankoski, rap. super.

Usine de fer de Kauttua.
Kautuankoski, rap. infér. .

Eurakoski
Kukankoski
Paneliankoski
Saharikoski
Pappilankoski

3,2
7,7
6,0

4,0
2,9
3,2
1,8
3,3
7,4

620

400
300
320
180
330
750

421 2,5 400

S u o denniemi—Sââks-
j ârvi. Hinnerjoki.

422
423
424

Mârkâtaipaleenkoski. . .
Ylikiikoiskoski
Sââkskoski

6,2
2,0
2,5

150
80

100

444
445
446
447
448
449

Pitkâkoski
Kirkkokoski
Karsinankoski
Lapinkoski
Myllykoski
Lappjoenkoski

2,6
3.1
M
9,3
5,2
2,6

20
10

110
70
35Harjunpâ â n j o k i.

425 Rapides de Fredriksfors .
Haut-fourneau et manufac-
ture de fer de Fredriksfors.

8,3 280
Letala à.

40
40

426
427

Sola bruks fors . . .
.

Karlsmarks fors ....

Fabrique de drap de Karls-
mark.

3,6
3,0

120
100

450
451

Hautis fors .
. . .». .

Mânnâis fors
2,2
2,3

1,5 50 Laajoki.428 Hârpokoski
Heinionkoski . . . . .

Karjalakoski
Isomyllynkoski
Knuutinkoski
Juvankoski
Karjakoski
Korvensuunkoski ....
Hurulankoski
Myllykoski
Lujalankoski

Yli st en j oki.
Harsinkoski
Munkinkoski
Lammaskoski
Pesurinkoski

2,1
3,1
2,7

13,6

14
20
18
91

452
453
454
455
456
457
458
459
460
461

2,5
2,1
2ii
3,8
3.1
2,5
7.0

2,3
1,4Loimijoki.

429
430

Turpokoski
Rap. sup. et inf. de Kuhala

Filature de coton de Forssa.

4,7
4,2 420 Mynâjoki.

431 Rap. sup. et inf. de Jokkis
Clouterie de Jokkis.

9,0 Rankankoski
Raimelankoski
Jyrkkâlâkoski
Nihdoiskoski
Kupolankoski
ïorvaistenkoski . . .

.

Helaistenkoski
Tervastenkoski . . . .

Sorrinkoski
Vuoksinkoski
Killankoski
Sahakoski

5,6
2,6
1,2
1,6
1,6
1,5
2,3
1,8
5,1
2,4
2,3
7,1

432 Vesikoski ......
Clouterie de Vesikoski.

Hirvikoski
.Clouterie de Loimijoki.

3,0 60

433 4,6 100

434 Korkeakoski 2,5 50

K o i j o k i.
435
436

Vanhamyllykoski . . . .

Koenperâkoski
3,7
4,2



26 Rapides.
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seu chevaux.Cours d'eau se diri-

geant vers le mer
(Jours d'eau se diri-

geant vers le golfe de
Baltique. Finlande.
Aura â. Système lacustre

Kolkkis fors ....

Riihikoski
Hypâiskoski
Leppâkoski
Leinakkalankoski. . .

Nautilankoski ....
Lakonkoski
Moisio fors
Hallis fors . . . . .

de l.«u©.462
463
464
465
466
467
468
469
470

1,8
3.0
3,5
1,6
2,6

17,1
1,4
2,4
3,6

25
40
50
20
35

230
20
35
50

488
489
490
491

Kiskon j o k i.

Nâse strom
Herankoski ......
Pitkâojankoski
Oinala fors

7,6
4,6

11,5
4,3

180
15

100

Pus u 1 a â.
10

190Pemar à. 492
493

Myllykoski
Juankoski

3,2
11,4

471
472
473

Hovinrinta fors . . .

Koskis fors
Tuimalankoski....
Rajalankoski ....
lugoistenkoski....
Juvakoski
Juntolankoshi ....

1,8
2,4
9,9
1,7
1,3
8,9
7,7

40
55

238 Karjanjoki affl. au
Hiidenvesi.

113
208

474
475

210
210

494
495

496

Kivisto fors
Karkkila fors

Usine de Hogfors.
Nyhkylânkoski

Fabrique de pâte à papier de
Vattola.

4,3
7,8

4,0 106
Halikko à.

476 Viialankoski .... 1,7 30 497
498

Nahkiakoski
Pitkâlânkoski

9,5
3,7

252
99

Uskela à.
Vihtijoki, affl. au

Hiidenvesi.477
478
479
480
481
482
483
484

Luukkola fors ....

Lautelankoski ....
Perttilânkoski ....
Hirvelânkoski ....
Kârkelânkoski ....
Nokkakoski . . . • .

Yrjonkoski
Kaukola fors ....

2,5
2,4
2,5
2,1
1,5
2,1
1,9
3,5

35
30
30
25
28
40
35
70

Haimokoski 6,5 300499

Earis â.
1,020500

501

Rapides de Svartâ . . .
Briqueterie de Svartâ.

Billnâs fors
Usine de fer de Billnâs.

8,8

6,7 1,800
Bjerno â.

485
486

Moljankoski
Sahakoski

2,4
6,0

30
80

502 Âminne fors
Usine de fer d'Àminnefors.

3.6 430

Kurki j oki.
Fiskars â.

200503 Rapides d'Antskog . . .
Fabrique de drap d'Antskog.

10,4
487 Juvankoski

Papeterie de Juvankoski.
21,1 71

504 7,4 150Kvarnby fors



Fennia, iy. No 2?. 27

N:o.

o
S-»
CD g^
_5 •a tu
3 ®

Force
en N:o.

o
g. S* Force
& s
„» en
*g- chevaux.chevaux. Système lacustre

Ruisseau d'Âhlsvik. du Pàijânne.

fValsverksfallet \

\Kopparhammarfallet /
" '

Usine de fer et serrurerie "de
Fiskars.

Trib- allant du N.E. au505 13,4 270 Fâijânne.
Affl. du lac Piela-

Vanda â.
vesi au Pàijânne.

506

507

508
509
510

Gammelstads fors .
. .

Usine du service des eaux de
Helsingfors.

Vanda ou Kvarnbacka
fors

Konigstedts fors . .
.

.

Myllykoski
Nukarinkoski

8,6
1,2

11,3
26,0

6,0 1,000

1,200
160
380
880

529

530
531
532
533
534
535
536

Alempi Âyskoski .
. .

.

Canal de Kolu.
Konnekoski ......
Siikakoski
Kellankoski
Simunankoski
Yli Kuhankoski . . .

.

Ala d:o .
.

.
.

Alempi Haapakoski .
. .

3,2

1,2
1,0
2,8
2,2
1,0
2,4
1,6

650

240
250
800
750

1,600
4,000
3,900

Keravajoki.
Kerkonkoski, affl.Kellokoski

Usine de fer de Mariefors.
5,3

du Vesanto au lac

Mântsâlâ ou Svartsâ â.
Niinijârvi.

511 Kirveskoski 1,8 537 Kerkonkoski 3,0 60

Borgâ à.
140
100
35
34

Trib. allant du N. au lac512
513
514
515

Stromshergs fors . . . .

Tonno fors
Vâârâkoski
Virenoja fors

3,6
3,6
3,0
3,3

Pàijânne.
Affluant de Kivi-

Forslay ou Perno â.
jârvi et Saarijârvi.

Forsby fors
Scierie de Forsby.

Kuuskoski fors
Sâftrâsk fors
Umpelankoski
Sahakoski
Kekkoski
Seppâlâ fors .....

Porlom fors
Lapiokoski ou Kinttula

fors .

353
538
539
540
541
542
543

Kannonkoski
Potmokoski
Hilmokoski
Huopanakoski
Mâmmikoski
Âânnekoski ......

Fabrique de pâte à papier et
de carton d'Àànnekoski.

9,8
1,0

21,8
6,2
7,1
7,1

200516 4,5
517
518
519
520
521
522
523
524

5,1
3,0
2,7
3,0
2 s
3,0

380
200
175
164
156
160
175

5,000
2,000
1,220
4,800

544
545
546

Lujakoski
Kappeenkoski
•Kuusankoski

1,0
1,5
4,2

1,300
1,850
5,200

2,7 150

Pokkar ou Tesgjô â.
20
36
10
12

Affl. des lacs de Muu-
raisjârvi etdeKeitele.525

526
527
528

Holmgârds fors .
. . .

Lângforsen
Harsbole fors
Pokkar storfors . . . .

3,0
5,3
1,5
2,4

547
548
549

Myllykoski
Kârnâkoski
Kellonkoski

1,0
4,2
1,5

220
900
320
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Affl. du 31yll yjâ r v i
au Padasjoki.

chevaux.Affl. d'Elâmâjârvi
au Padasjoki.

550
551
552

Elâmâiskoski . .
.

Korteiskoski . .
.

. .

Saanikoski

2,1
6.2
2,4

40
160
60

Arraskoski, trois rapides '.

Usine de fer d"Arraskoski.
Vierunkoski

Usine et taillanderie de fer
de Vieru.

17,8

2,4

Trib. allant du N.W. au Affl. du Jâmsânjârvi
Pàijânne. au Pàijânne.

Affluents du Ky y- Koskensaari, 6 rapides . .

Usine et taillanderie de fer
de Koskensaari.

jârvi au Kuhnamo. 22,0 1,100

553 Pitkâkoski
Usine de fer de Kiminki.

3,6 80 568 Jâmsânkoski . ...
Fabrique de cellulose et de
papier de Jâmsânkoski.

11,3 1,200
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565

Rahikoski
Kalmakoski
Haapakoski
Muittarinkoski
Yli Riekkokoski ....
Ala d.o . . . .

Leuhukoski
Korkeakoski
Summakoski . . . . .

Aittokoski . . . . . .

Hietamaakoski . . . . .
Yli Naarakoski . . .

11,7
3,6
1,9
1,4
1,4
2.1
1,8
3.0
lie
1.8
7,8
1,5

569

Affl. du Pihlajajârvi
au Pàijânne.

Pihlajakoski 4,5 30480
800
530
590

2,500
500

Affl. du Vesij â r v i
au Pàijânne.

570 Vââksynkoski
Canal de Vesijarvi.

1,5 30

Affl. du Kara n k a- Affl. de Suonti jârvi,
jârvi au Hepolampi. J â â s j â r v i et Nu o r a-

Karankakoski 3,8 mo i s au Pàijânne.566
571
572
573

Hottilankoski . . . .

Olkolankoski
Virtainkoski

2,1
2,1
4,5

140
150
320

Affl. du Pyhâjârvi
au S aar ij âr vi.

Affl. du Rutaj â r v i
567 Pyhâkoski 1,7

au Pàijânne.
574 Rautakoski 9,0 120

Affl. du Kotajârvi
au Jyvâsj âr v i. Emissaire du Pàijânne,

Kymijoki, Eymmene âlf.Tikkakoski
Atelier mécanique de Tikka-
koski.

Kivikoski
Tammenkoski . . . .

.

Lohikoski . . . . .
.

Papeterie de Kangas.

4,2

4,4
r3,64,8

Embouchure occi-
dentale.

100—800
575
576

Lill Abborfors . . . . .

Stromfors
Usine de fer de Stromfors.

3,3
3,5
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Affl. du Kivijârvi

au Kymmene.
577
578
579

Klosaro fors. -
.

.
.

Kuuskoski fors ....

Pâskoski fors
I

3,8
3,5
3,5

600 Kannuskoski .
. . . .

Fabr. de pâte à papier de
Kannuskoski.

4,-2 90

Summajoki.

580

I Canal principal et
j embouchure ori e n-

I taie du Kymmene.

Myllykylânkoski (Langin-
koski .......

Pihkonkoski
/Tomsankoski \
\Koivukoski (
Hogfors .

Fabr. de pâte à papier de
Karhula.

Osalankoski
Petajâkoski
Ahvisfors
Anjala fors . . . .

.•.

Fabr. de pâte à papier de.
Ingerois.

Ummeljoki fors ....

Fabr. de pâte à papier d'Um-
meljoki et Myllykoski.

Kelttistenkoski. . .
.

.

Kuusankoski
Fabr. de pâte et papeterie de
Kymmene et Kuusankoski.

Kyoperilâ fors
Fabr. de pâte à papier de
Yoikka.

Kalkkis fors
Canal de Kalkkis.

601

602

603

Turpa fors ......
Koskenkoski fors . . . .

Rittakoski
Keisarinkoski . . . . .

Ruotila fors
Sahakoski
Karlankoski
Metsâkylâ fors. . . . .
Ofre Laurikoski . . . .

Rajankoski fors . . . .

Silmunkoski (Sippula) . .

3,0
2,0
1,8
2,6
4.8
2,8
1,7
2,7
1,8
6,0
8,5

50

40

100

581
3,6
5,1 604

605
606
607

65
43

200
57

582 3,7
583 7,7 2,600

584
585
586
587

2,1
2,1
3,0
9,5

700
700

12,000
38,400

608
Vehkajoki.

Vanhamyllynkoski . . . 4,5 352

Vadermanjoki.
588 6,5 26,400 609 Mattilankoski 2,5 200

589
590

5,9
9,4

24,000
37,800

Urpalanjoki.
10610 Rainikoski 1,6

591 6,8 Eakkolanjoki-
-592 1,5 4,000 Nurmis fors

Kapakankoski
Kinterinkoski .

. . . .
Fabr. de pâte à papier de
Kinteri.

611 1,5 46

Affluent de Alfl. du Juustilanjârvi-Pieksâmâki au

593
594
595

Kymmene.

Porsaskoski
Lâsâkoski
Hirvensalmi. . . . . .

Canal de Hirvensalmi.
Ripatti fors
Voikôski
Siikakoski ■
Verlankoski .• . . . .

.

Fabr. de pâte à papier de
Verlankoski.

3,3
1,8
4.5

68
73

760

612
613
614
615
616

Juustilankoski
Kavantkoski. . ...

•

Rapukoski (Lyykylâ) . .
Suurpero fors
Myllykoski (Perojoki) . .

Clouterie de Pero.

3,9
2,4
1,9
2,1
5.1

234
93

221

596
597
598
599

3,0
2,4
2,4
5,3

512
490
650

1,845

617 Vâârâkoski 2,5 39

Vammeljoki.
618
619

Raivola fors
Lintula fors

6,1
2,7

195
13
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Pielisjoki.

chevaux.Système lacustre
du Saïma. Canal de Pielis.

620
621

Chapelet d'lisalmi et
Kallavesi.

Vianto fors
Konnuskoski

Canal de Konnus.

629

630

Hâihâ fors
Canal.

Kaltimo fors
Canal. Fabrique de pâte et
papeterie de Kaltimo.

Nesterinsaari fors....
Canal.

1,0.

4,9
2,7
1,0 631

622 5,3 7,000
1,8

Varkaus fors
Canal de Taipale. Usine de
fer, atelier mécan. et scierie
de Varkaus.

632 Saapaskoski
Canal.

1,3
633 Kuurna fors

Canal.
2,4

Chapelet de Nilsiâ. 634 Utra fors
Canal. Scieries.

1,8

623 Lastakoski 2,1

Chapelet de Kaavi Partie N.E. du Saïma.

Palokinkoski
Karvionkoski

Canal de Karvio.

Pyhâ jârvi.
624
625

5,1
1,1

340
72 Siikakoski

Filature de laine de Siika-
koski.626

627
Kermakoski
Pilpankoski

2,6
1,2

180
3,7635 Puhois fors

Atelier mécan. de Puhois.

Chapelet de Pielis.
Partie N.W. du Saïma.628 Kuokkastenkoski ....

Usine de fer de Kuokkasten-
koski.

Pankakoski
Usine de fer et d'acier de
Pankakoski.

4,3
Sorsakoski, 3 chutes. . .

Serrurerie de Sorsakoski.
Kuivansikoski .....
Enonkoski

Scierie d'Enonkoski.

1,8 3,000

636 4,3 63

Koitajoki (super.)
Partie S. du Saïma.Mohko fors

Usine de fer de Môhko.
Jaaniskoski
Niemiskoski

3,4 540—
900
1,400
1,100

637
638
639

Suinijoki fors
Lasinkoski ......
Inkilânkoski

2,0
3,4
2,5

27
57
34

Koitereenjoki. I

I
I
i

500
600

Vuoksi, Vuoksen, et ses
Hiiskoski
Leveâkoski

affluents.
Lauritsala—Viborg: Canal de

Saïma.
Koita j o ki (infér.)

[

2.600
2,000
6,100
6,300

Vuoksi.
Mântykoski
Kalliokoski
Kuusamonkoski . . . .

Pamilo

640
641

Niskakoski
Tainionkoski

8,4
5,1

52,600
31,400

Fabr. de pâte et papeterie de
Tainionkoski.
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Hiitolanjoki.
642

643
644
645
646

Linnankoski
Fabr. de carbure de calcium
de Linnankoski.

Imatra
Kyyronkoski
Mylly-Vallinkoski....
Unterniska ou Râikkolân-

koski
Fabrique de pâte à papier
d'Enso.

Haikolankoski
Rouhialankoski
Paakkolankoski . . . .

Canal de Paakkola.

5,3

19,0
2,7
7,8

33,000

117,700
16,600
48,200

659
660
661
662
663
664
665

Hinkankoski
Sahakoski
Ala Ritakoski
Ylâ d:o
Kalliokoski
Ketranvaara fors ....

Kirjavalankoski . . . .

4,8
1,4
2,7
3,2
1,8

12,8
2,4

600
116
270
324
162
258

5,1 31,¥00

647
648

1,2
7,1

7,400
44,300 Soskuanjoki.

28
23
32

666
667
668

Soskuankoski
Rapide près d'Otsanlaks .

Mohkankoski

3,6
2,9
7,4

Branche septen- Ihalanjoki.

32
42

134
36

649
650
651

trionale.
Tiurinkoski
Ahvenitsankoski . . . .

Rapide de Keksholm . .

1,0
1,5
3,3

669
670
671
672

Kukonkoski
Ihalanojankoski . .

. .
Vavulinkoski . . . . .

Orihkoski

1,9
2,4
7,7
2,7

Kiteenjoki.
770

Branche méridio-
-673 Siesemânkoski 2,1

nale.
Tohmajoki.652 Kiviniemi fors

Canal-de Kiviniemi.
3,2 33,000

58
653
654

Taipale strom
Kuusankoski (Kannilan-

joki)

2,5

3,2 118

674 Matkaselânkoski . . . .

Ylâ-Myllykoski
Ala- „

Menuiserie et fabr. d'harmo-
niums de Myllykylâ.

2,9
3,1
3,9

Viisj o k i. Jân i s j ok i ou Lâ s-
-655 Salmensillankoski. . . . 9,8 70 kelânjoki.

Helisevânjoki.

675
676
677
678
679

Lâskelâ fors .
.

.
.

.

Ylâ Sahankoski . .
.

.

Vuislemankoski . . . .

Louhikoski
Leppâkoski

Fabr. de pâte à papier de
Leppâkoski.

11,7
2,9
3,6
1,3
6,2

9,400
2,170
2,890

960
4,820656

657
Ala Killatsunkoski . .

.

Sahakoski
1,7
1,5

336
13

Ilmesjoki.
680
681
682
683

Somero- ou Louhikoski. .

Sarkankoski. ...
. . .

Kaarpankoski
Hâmeen-, Siltakoski . . .

5,8
4,0
3.9

13J8

4,580
3,140
3,135

11,100658 Tiippasenkoski 18,7 690
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684
685
686
687

Omosuukoski
Myllyojankoski
Kolukoski . . . .

.
•

Partalankoski
Vârtsilânkoski

Usine de fer et d'acier de
Vârtsilâ.

1.3 1,080
1.4 1,085
1.9 1,515
3^5 150
1,3 170—

1,000

692 j Sirnitskoski .....
693 i Jukakoski
694 i Ruhankoski

.

2,9 .

4,5-|
13,0

. 171
225

4,500

Tulema j o k i.

Syyskyânjoki.
i 695 ■ Tulemankoski ....

696 : Dolgosenkoski ....
6971 Pieni Jukakoski . . .

698 ! Suuri d:o . . .

699 i Rompakkokoski . . .

5,6
V,

n,i !
15,3 !
2,5

375
112
744

1,132
124

688 Hirvoiskoski 9,4 | 620
I

Uuksun j o k i. I
689
690
691

Ala Sahakoski
Ylâ d:o
Kivikulmakoski . . . .

4,0
3,7
3,1

236
217
180

S u o j o k i.

700 Karatsalmenkoski. . .
Usine de fer de S.te Anne.

1,9 |
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Industrie métallurgique et carrières,

Industrie métallurgique.

Les anciens Finnois connaissaient l'industrie du fer 1), pro-
blement pas cependant dans leurs premiers territoires de l'Altaï,
mais seulement après leur migration en Finlande. Dans le g:e
rune du Kalevala, en effet, on mentionne ~I'origine du fer",
(raudan synty), et l'un des héros de cette épopée, Ilmarinen,
est renommé comme forgeron habile. Quant à savoir si le
nom finnois du fer, rauta, commun à toute la famille des langues
finnoises, est emprunté au vieil islandais raufti, ou inversement,
c'est une question encore pendante. Ce qui cependant est à
peu près certain, c'est que les Finnois ont appris l'art de se
procurer le fer de leurs voisins occidentaux, qui fabriquaient ce
métal dans de petits fours à fonte appelés fourneaux d'Osmund,
fourneaux à soufflets ou „kàllingar". Comme matière première,
on n'employait pas encore le minerai tiré des mines, mais le
fer limoneux trouvé dans les marais et les lacs, plus générale-
ment et plus facilement accessible, qui se rencontre principa-
lement en Ostrobothnie, en Savolaks et en Carélie: ce sont
aussi ces contrées qui ont été de préférence celles de l'indus-
trie métallurgique des usines de souffleries.

La fabrication était très simple. Le four, haut seulement
de quelques mètres, bâti dans un monticule de sable, et con-
sistant en une sole et un conduit d'alimentation construits en

i) Sur la carte n:o 23 on a marqué en couleur noire les usines qui mainte-
nant ne sont plus en activité.
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granité, était rempli de combustible qu'on allumait par des-
sous ; puis on jetait quelques pelletées de minerai dans le con-
duit, et on faisait agir le soufflet. Ce soufflet se composait d'un
ou deux soufflets de forge qui se rejoignaient sur la sole, et
qui étaient mis en mouvement, soit avec les mains, soit par
un pédalier. Après que la loupe ou harka (du finnois harkko),
par l'adjonction de minerai et de combustible, avait atteint
les dimensions voulues, ce qui arrivait après quelques jours
de travail, on l'enlevait du four, ou la réchauffait et on la
martelait pour la débarrasser des scories; le fer dont on n'a-
vait pas besoin à la maison était vendu ensuite au forgeron.
La fabrication n'avait donc lieu que pour les besoins domes-
tiques, et, avec ce matériel primitif, ne prit pas un développe-
ment sensible, quoiqu'elle ait été plusieurs fois encouragée
par le gouvernement.

Si insignifiante que fût cette industrie, elle vécut néanmoins
pendant des sièles. A la fin du XVIILe S., elle menaça cepen-
dant de disparaître; on envoya alors le sous-directeur des mines
C. Rinman en Carélie, pour enseigner aux paysans à cons-
truire des fours à soufflets; et, pour aider au développement
ultérieur de ce procédé de fabrication, on accorda pendant
les années 1830 des avantages spéciaux pour la création de
fours à soufflets. On organisa des prêts faits par l'Etat sans
intérêt, on n'exigeait pour l'installation d'un four que l'auto-
risation du gouverneur; l'usine était dispensée d'impôts pen-
dant 20 années; la taxe était fixée à 1 % seulement de la fa-
brication; en outre des primes étaient promises aux paysans
pour la ferronnerie. Ces mesures eurent pour résultat la créa-
tion de diverses usines dont les fours étaient plus grands que
les anciens; la loupe était forgée avec un petit martinet et
les soufflets étaient mus par la force de l'eau.

Depuis qu'on a appris, par le procédé du puddlage, à
fabriquer de bon fer en traitant la fonte de fer limoneux, les
fours à soufflet ont perdu leur importance. Cependant, issus
des anciens fourneaux d'Osmund, ils ont servi de base à une
grande partie de nos usines métallurgiques ; ils ont donc frayé
les voies à l'industrie du fer dans le pays, et contribué dans
leur mesure àla civilisation. C'est en 1897 que cessa le travail
à Kiminki, la dernière usine de ce genre qu'on ait eue dans
le pays.
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Une organisation plus convenable, et des méthodes de
travail plus favorables à la production, permirent aux usines
métallurgiques installées plus tard dans le S. et S. W. du pays
de déployer une plus grande activité. C'est après le voyage
de Gustave Adolphe en Finlande (1614—16), où celui-ci constata
les besoins et les ressources du pays, que l'on peut placer le
commencement d'une industrie du fer au sens véritable du
mot ; le roi la favorisa en créant des privilèges spéciaux pour
l'exploitation des usines. Mais celles-ci eurent à lutter contre
de grandes difficultés et supportèrent des pertes fréquentes
par suite des nombreuses guerres avec les voisins de l'est.

On peut sans difficulté partager le développement de l'in-
dustrie du fer en Finlande en trois périodes: la première va
de l'apparition des usines dans le S. de la Finlande (début du
XVILe S.) à la guerre du Nord, la 2:e, du moment où les usines,
ayant traversé les troubles de la guerre, reprirent leur acti-
vité, jusqu'à la séparation du pays d'avec la Suède; la 3:e, de
1809 à nos jours. On se contentera dans la suite de mention-
ner en quelques mots chaque usine, en indiquant l'époque de
son privilège ou de sa fondation, le premier propriétaire et
le possessuer actuel, l'époque de l'extension ou de la ferme-
ture selon les cas.

I. Usines pour la production du fer.

Usines fondées avant la guerre dn Nord.

La première usine de fer créée dans le S. de la Finlande
est celle de Svartâ située à Karis, dont l'origine remonte à
1616, et qui, au début, était exploitée par la couronne. Le
haut-fourneau, qui fut construit à la place même où avait
existé auparavant une petite fonderie de fer, était alimenté
avec du minerai d'Ojamo. Le premier propriétaire privé de
l'usine fut Jacob Wolle, commerçant à Âbo. Le travail du
haut-fourneau cessa en 1698, et l'usine fut détruite en entier
pendant la guerre du Nord. Les marteaux rentrèrent en acti-
vité à la fin des années 1730, après quoi l'on installa la fa-
brication du fer en barres, qui a continué à se faire sur une
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petite échelle. Le propriétaire est le veneur de la cour C.
Linder.

C'est vers 1630 que fut fondée à Pojo l'usine d'Antskog
par le même Jacob Wolle. Le minerai pour le haut-fourneau
était apporté d'Utô en Suède. En 1660 l'usine fut augmentée
d'une manufacture. L'usine fut brûlée par les Russes pendant
la guerre du Nord, les marteaux rentrèrent en activité pror
bablement pendant les années 1740, mais furent transportés à
Fiskars en 1779 lorsque l'usine d'Antskog fut complètement
abandonnée. A sa place se trouve maintenant une fabrique
de lainages.

L'usine de Billnas, appelée primitivement Skafsta, reçut
en 1641 un privilège au nom de Cari Billsten pour un haut-
fourneau et deux martinets. Le minerai était pris à Ojamo.
L'usine, complètement détruite pendant la guerre du Nord, fut
remise en marche en 1738; à partir de cette date, on fabri-
qua du fer en barres et de la ferronnerie jusqu'à l'époque ac-
tuelle, où, en 1890, l'usine s'accrut d'une grande manufacture.
Elle est la propriété d'une société par actions.

En 1646 Cari Billsten construisit le haut-fourneau de Fa-
gervik à Ingâ. Après la guerre du Nord, l'usine reçut de nou-
veaux privilèges en 1725; on installa alors la fabrication du fer
en barres, et l'année suivante un haut-fourneau alimenté par
du minerai de Suède jusqu'en 1854. Pendant les années 1790,
Fagervik était la seule usine du Nord où l'on fabriquât du
fer blanc. Maintenant on n'y fait plus que le fer en-barres
et la ferronnerie sur une petite échelle. Propriétaire le baron
E. Hisinger.

Le marchand Petter Thorwôst reçut en 1649 pour l'usine
de Fiskars à Pojo un privilège pour un haut-fourneau, un mar-
tinet et une forgerie de clous, fils de fer et „autres produits de
fer manufacturés qui seraient nécessaires". La forgerie brûla
en 1660 et ne fut pas rebâtie. Après la destruction de l'usine
pendant la guerre du Nord, le haut-fourneau fut reconstruit
en 1732 par le commerçant J. Montgomerie et abandonné au
commencement du XIX:e S.. En 1837 une fonderie et un ate-
lier mécanique reçurent un privilège, et vingt ans plus tard
(1857) une usine de puddlage et de laminage, dont l'exploita-
tion continue sur une base importante. Elle est la propriété
d'une société par actions.
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En 1676 on donna au bourgmestre Jacob Ross, au com-
merçant Jacob Mornay et au conseiller Henrik Holmberg l'au-
torisation de fonder sur la rivière, d'Orismala à" Isokyrô l'usine
d'Orisberg, qui ne fut pourtant créée que 10 ans plus tard.
Le minerai était pris en partie à Juvakaisenmaa dans la pa-
roisse de Torneâ, en partie à Utô en Suède. Le haut-fourneau
fut abandonné à la fin du XVILe S. et transporté en 1737 à
Oravais. Depuis, l'usine n'a eu que des martinets pour le fer
en barres, et l'activité de cette fabrication est devenue très
faible pendant les derniers temps. Le propriétaire est E. Bjôr-
kenheim.

En 1679 le maître monnayeur Daniel Faxell obtint le pri-
vilège de créer sur les terres de Koskis à Perniô une usine
de fer consistant en deux hauts-fourneaux et deux martinets.
On ne construisit qu'un haut-fourneau et un martinet, et l'u-
sine fut abandonnée en 1697, mais rebâtie en 1834, date à la-
quelle un privilège fut accordé au conseiller des mines John
von Julin pour un haut-fourneau qui fut rasé en IS9O. Depuis,
tout travail a cessé à Koskis.

Le baron Lorenz Creutz le jeune obtint en 1682 un privi-
lège pour l'usine de Forsby à Pernà, composée d'un haut-four-
neau et de deux martinets. Le minerai était tiré d'Utô et de
Dannemora. L'usine, complètement détruite pendant la guerre
du Nord, fut reconstruite vers 1740. L'un des marteaux fut
transporté en 1795 à Mariefors, et les autres installations furent
en 1841 complètement abandonnées. A l'heure actuelle, l'em-
placement est occupé par une grande scierie à eau.

La permission fut accordée en 1686 à l'assesseur Daniel
Faxell de construire un haut-fourneau au „village domanial
de Dahlen" à Kimito. Dès 1693 le haut-fourneau était
abandonné, mais fut remis en état au commencement du
XVIILe S.. L'usine, détruite pendant la guerre du Nord, repre-
nait le travail en 1732, et a toujours employé exclusivement
des minerais suédois. En 1853 on installa une manufacture,
et en 1857 une fonderie et un atelier de forgerie. On obtint
en 1860 un privilège pour une usine de puddlage et de lami-
nage, et depuis 1880 on fabrique l'acier fondu dans un four
Siemens-Martin, le premier introduit dans le pays. A l'heure
actuelle, Dahlsbruk en possède deux; c'est l'usine la plus im-
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portante du pays. Elle est la propriété d'une société par
actions.

Le haut-fourneau de Tykô à Perniô reçut en 1686 un pri-
vilège au nom du baron Lorenz Creutz le jeune, et en 1697 on
y transporta de Kirjakkala une manufacture. La guerre du
Nord fit tomber l'usine en une décadence sensible; mais elle
se releva si bien que le haut-fourneau reprenait sa marche
dès 1726. On y a toujours traité essentiellement des mine-
rais suédois, quoique des minerais finlandais y aient été em-
ployés de temps à autre. L'usine continue à fabriquer de. la
fonte de fer avec des minerais suédois, et des objets de fon-
derie et de ferronnerie.

En 1686 le baron Lorenz Creutz le jeune reçut un privi-
lège pour une usine de fer en barres et de produits manu-
facturés à établir à Kirjakkala sur le territoire de Perniô.
En 1693 on transporta à Tykô un martinet. Après avoir été
détruite pendant la guerre du Nord, l'usine fut remise en ac-
tivité en 1725. Elle a fonctionné jusqu'à l'époque actuelle; on
y fabrique du fer en barres dans des fours du Lancashire
pourvus d'appareils mécaniques pour percer la fonte. Cette usine,
ainsi que Tykô, sont la propriété d'une société par actions.

Dès 1682 on avait signé un privilège au nom de Cari
Billsten le jeune pour le haut-fourneau de Skogby à Tenala,
mais il ne fut construit que quatre années plus tard, soit en
1686, date à laquelle le collège des mines confirma le premier
privilège. Le rapport du maître mineur sur l'état de l'usine
après la guerre du Nord dit en parlant du haut-fourneau de
Skogby: „il est lui aussi bien perdu"; pourtant, il marchait de
nouveau dès la première moitié du XVIILe S.. Le minerai était
tiré précédement d'Utô, mais on l'achète maintenant à d'autres
mines suédoises. Le propriétaire est une société par actions.

Le baron Lorenz Creutz le jeune reçut en 1686 un pri-
vilège pour établir à Perniô, dans le lieu dit Humbledal et
appelé plus tard Mathildedal, une usine de fer en barres. Trois
ans plus tard, on y forgeait l'acier fondu, pour la première
fois dans le pays. L'usine dut être abandonnée après la guerre
du Nord, et ne fut pas reprise avant 1852; à cette date le
conseiller des mines V. Z. Bremer reçut un privilège pour
une usine à puddlage. L'usine fut accrue en 1854 de la fa-
brication du fer en barres et en 1857 d'ateliers de laminage
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et de fonderie et d'un atelier mécanique; il s'y fabrique main-
tenant une grande quantité de machines et d'instruments agri-
coles. Porpriété d'une société par actions.

Au nom du même baron Creutz on privilégia en 1689 l'usine
de Kauttua à Eura, composée d'un martinet et d'un fourneau.
En 1696 on y transporta de Kirjakkala un autre fourneau.
L'usine marchait assez mal, et eut peine à se maintenir de-
puis sa réouverture en 1728 après la guerre du Nord. La fa-
brication, aujourdhui encore, consiste en fer en barres et en
produits manufacturés.

L'usine de Stromfors, ou, comme on l'appelait d'abord,
Petjârvi, dans la paroisse de Stromfors, fut privilégiée en 1698
pour le baron Johan Creutz. L'usine, qui fabriquait du fer
en barres, brûla en 1711 et fut reconstruite en 1745 comme
manufacture. Les lettres de privilège au nom du bourgmes-
tre J. Forsell et de l'inspecteur des usines J. Nohrstrôm da-
tent de cette dernière année. A l'heure actuelle, on y fabri-
que du fer forgé et des fers de chevaux. Cette usine, de même
que Kauttua, sont la propriété des héritiers de A. Ahlstrôm.

Le fermier Petter Hejke, qui était en même temps pro-
priétaire d'Orisberg, reçut en 1705 la permission d'établir dans
le village de Kimo à Oravais un martinet pour forger la fonte
du haut-fourneau d'Orisberg. Les deux usines furent détruites
pendant la guerre du Nord, mais le martinet de Kimo fut re-
mis en marche en 1723. En 1732 on établit de plus, sans
permission, un autre martinet, privilégié en 1755. Cette usine,
qui fabriquait du fer en barres et des produits manufacturés,
ne fonctionne plus depuis 1891.

Usines fondées depuis la guerre du Nord jusqu'à la séparation
de la Finlande d'avec la Suède.

Comme on l'a vu, toutes les usines énumérées ci-des-
sus furent détruites en totalité ou en partie par la guerre
du Nord, mais le plus grand nombre avaient repris leur fa-
brication vers le commencement des années 1730. Pendant
la période en question, on construisit les usines nouvelles dont
on va parler maintenant.
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Le patron d'usine M. Hising reçut en «1734 un privilège
pour établir un martinet dans le domaine de Bjôrkboda à Ki-
mito; on en ajouta un 2:e en 1734; tous les deux furent aban-
donnés en 1872. L'usine, qui appartient à une société par
actions, fabrique de la serrurerie etc..

En 1732 le baron Claes Flemming reçut l'autorisation
d'établir une usine de fer en barres dans le domaine de Stor
Kuustô à Perniô. En T634 l'usine fut transportée sur le ter-
rain du domaine de Bjerno ladugàrd et reçut alors le nom de
„Naseu; elle fut fermée en 1895.

Le haut-fourneau du village et de la paroisse d'Oravais,
privilégié dès 1703 au nom du fermier Petter Hejke, ne fut
construit qu'en 1737. Le haut-fourneau, alimenté de minerai
suédois, cessa de fonctionner en 1877.

On délivra en 1741 un privilège à l'agent A. Backman-
son, anobli sous le nom de Nordencrantz, pour le haut-four-
neau de Mdnndis à Nykyrka (gouv. d'Âbo). Le minerai était
apporté de Suède. Mais de longs procès entre le propriétaire
et les voisins furent cause que l'exploitation fit peu de pro-
grès. L'usine fut abandonnée en 181 3.

En 1746 le commissaire des tailles Brynolf Brunou re-
çut avec plusieurs associés un privilège pour l'usine de Juan
tehdas ou Strômsdal à Nilsiâ. Ce privilège s'étendait à un haut-
fourneau et une usine de fer en barres. Le haut-fourneau
fut le premier que l'on construisit exclusivement en vue de
fabriquer la fonte avec le fer limoneux de Finlande. En 1858
on accorda un privilège pour une usine de puddlage et de la-
minage, et en 1860 pour une fonderie et un atelier mécanique,
où l'on fabrique surtout des instruments agricoles sur une
grande échelle. Le propriétaire actuel est D. Ponomareff.

L'autorisation fut accordée en 1771 au major Berndt Joh.
Hastfer de fonder sur le domaine de Leineberg à Ulfsby une
usine appelée Fredriksfors. Elle comprenait une usine de fer
en barres et une manufacture. Après avoir employé deux
petits fours à fer limoneux, on les abandonna pour construire
à la place un haut-fourneau, privilégié en 1784, mais qui ne
marche plus depuis 1892. L'usine est maintenant fermée.

Le même baron Hastfer reçut en 1781 un privilège pour
l'usine de Fredriksberg située à Ulfsby, à deux km et demi
au dessous de Fredriksfors. On y établit d'abord un marteau
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à fabriquer les plaques, puis il s'y adjoignit une manufacture,
et en 1874 on accorda un privilège pour un train de laminoirs,
abandonné en 1881. A l'heure actuelle on y fait sur une pe-
tite échelle la forgerie de fer au four franc-comtois. Les pro-
priétaires sont les héritiers de A. Ahlstrôm.

En 1795 le capitaine Lars Falck, anobli sous le nom de
Falckenheim, reçut l'autorisation de transporter de sa propre
usine de Forsby à Mariefors sur le domaine de Kellokoski
à Thusby un martinet, et, deux ans plus tard, d'accroître son
usine d'une manufacture. Maintenant on forge le fer en bar-
res à Mariefors; en outre, on y a transporté de Bjôkboda en
1898 un grand atelier de serrurerie et de fabrication de vases
à lait. L'usine appartient à une société par actions.

L'usine d'Ôstermyra à Ilmola fut privilégiée au nom du
conseiller Abraham J. Fahlander en 1798 pour une usine de
fer en barres et une manufacture. En 1804 l'usine fut accrue
d'un martinet, mais elle a été fermée depuis en 1878.

Le général major Ernst Gustaf von Willebrandt reçut
en 1804 l'autorisation d'établir à Jokkis dans la paroisse de
Tammela une usine pour la fabrication du fer en barres.
En 1846 on accorda un privilège pour une manufacture, et en
1876 on permit de construire et d'exploiter 14 machines à
clous et une fonderie. La production consiste à l'heure ac-
tuelle dans la fabrication d'un peu de fer en barres, mais
surtout de clous à la presse et de fers de chevaux. Le proprié-
taire est une société par actions.

La dernière usine de fer créée pendant l'union de la
Finlande avec la Suède fut Norrmark à Ulfsby. Le privi-
lège fut donné en 1806 au lieutenant-colonel baron Cari de
Carnall pour une usine de fer en barres. La manufacture re-
çut le sien en 18 14. Maintenant on y fait le fer au four et
la ferronnerie. Les propriétaires sont les héritiers de A. Ahl-
strôm.

Parmi les usines fondées dans la Vieille Finlande au com-
mencement du XIX:e S., on peut noter les suivantes, qui sont
restées en activité jusque dans les derniers temps.

En 1800 fut construite par le comte Soltikow l'usine de
Raivola à Kivinebb. Elle comprenait un haut-fourneau, 4
martinets, une manufacture, un train de laminoirs et un grand
atelier pour les travaux plus délicats de manufacture et de



Industrie tnétallurgique et carrières.10

polissage. Le haut-fourneau employait des minerais limoneux
des paroisses de Kivinebb et Nykyrka. L'usine a été fermée
en 1880 et a appartenu à la direction des mines de Russie.

Le département des mines de Russie accorda en 1809 à
la comtesse Anna Orloff-Tchesminsky l'autorisation d'établir
un grand haut-fourneau et trois marteaux dans le village de
Karatsâlmi à Suojârvi, si cet établissement ne rencontrait pas de
difficultés par suite des constitutions en vigueur en Finlande.
L'usine, appelée S:te Anne ou Suojârvi, ne commença de fonc-
tionner qu'en 1814. Le commerçant V. Gromoff reçut en 1850
un privilège pour un haut-fourneau. L'usine de fer et la ma-
nufacture sont fermées depuis 1881, mais le haut-fourneau
continue de fonctionner pour le compte de la couronne de
Russie.

Usines fondées depuis 1809.

Au commencement du XIX:e S. fut construite sans auto-
risation l'usine de fours d'Osmund de Salahmi à lisalmi
par le commerçant Dahlstrôm. Cette usine, qui se servait
comme fonderies accessoires de celle de Saarikoski, rasée de-
puis longtemps, de celle de Nissild, fermée en 1875, et de celle
d'Ostokoski, abandonnée en 1849, reçut la permission de conti-
nuer son exploitation par une lettre impériale du 9 Dec. 1829.
Outre le four "d'Osmund, on construisit un eusine de fer en bar-
res et une manufacture; en 1875 on bâtit un haut-fourneau,
qui est maintenant seul en exploitation.

Le baron G. Wrede reçut en 1815 un privilège pour l'usine
de Varkaus à Leppâvirta ; le privilège comprenait un haut-four-
neau, une usine de fer en barres et une manufacture. Le haut-
fourneau, brûlé en 1854, ne fut pas reconstruit. En 1851 l'usine
s'accrut d'un atelier mécanique et d'une fonderie, en 1873 d'une
usine de puddlage et de laminage. La production principale de
Varkaus est le laminage de fer en barres et de plaques pour
le chantier de construction de bateaux à vapeur annexé à l'usine.
Cette usine, ainsi que Salahmi, sont la propriété de Paul
Wahl & C:o.

Le greffier surnuméraire de cour d'appel A. H. Bôkman et
le directeur d'usine J. J. Dreilick reçurent en 1820 le privilège
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d'établir dans le village de Karkkila à Pyhâjarvi (gvt de Ny-
land) l'usine de Hogfors avec un haut-fourneau et une fon-
derie. C'est en 1835 que fut privilégiée pour Hogfors la pre-
mière usine de laminage; mais il fallut en cesser l'exploitation
comme inutilisable. L'atelier mécanique fut privilégié en 1846,
et en 1849 on accorda l'autorisation d'organiser de nouveau
un atelier de puddlage et de laminage. L'usine fabrique de
la fonte et du fer en barres; mais la production principale
consiste dans lès objets de la fonderie, la plus grande du pays.
Le propriétaire est une société par actions.

En 1825 fut installé sans permission le four d'Osmund
de Pankakoski à Pielis par le juge J. Hâllstrôm et le bailli de
la couronne J. Stenius; mais il fut maintenu par lettre im-
périale du 9 Dec. 1829. En 1854 on obtint un privilège pour
une manufacture. En 1880 on construisit deux fours d'Os-
mund à soles mobiles à la place de l'ancien. Depuis 1898
l'usine possède des laminoirs et un four Siemens-Martin, le
s:e introduit depuis 1879 dans le pays. A l'heure actuelle
pourtant, l'usine n'est pas en marche. Elle est la propriété
des héritiers de J. C. Burmeister.

L'usine de Sumpula à Rautu fut privilégiée en 1828 pour
le colonel A. Fock. L'usine, primitivement composée d'un
haut-fourneau et d'une fonderie, a été accrue d'un atelier mé-
canique. En 1882 on rasa le haut-fourneau. Incendiée en
1879, l'usine ne fut plus remise en état.

Le four d'Osmund d'Urimalaks à Nilsiâ fut bâti en 1792
par le lieutenant E. F. Engdal sous la direction du vice-direc-
teur C. Rinman. Par lettre impériale du 9 Dec. 1829, l'usine
reçut l'autorisation de continuer son exploitation, mais fut
abandonnée en 1857.

Le four de Korteis à Kaavi, bâti sans permission, fut
maintenu par lettre impériale du 9 Dec. 1829. L'exploitation
cessa vers la fin des années 1830, et l'autorisation d'abandon-
ner l'usine fut accordée en 1858.

Le four de Sàyndis à Kaavi fut bâti aussi sans autori-
sation; mais la lettre impériale du 9 Dec. 1829 permit de con-
tinuer l'exploitation; celle-ci dura jusqu'à la fin des années
1830, et l'autorisation d'abandonner l'usine fut donnée en 1858.

Le four de Kuru à Ruovesi fut établi vers la fin des an-
nées 1830 par le juge provincial N. J. Idman, et rasé en 1858.
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En 1831 fut privilégiée l'usine de Jyrkkàkoski à lisalmi
au nom du conseiller de commerce Z. Franzén pour un
haut-fourneau et une usine de fer en barres. En 1855 fut
donnée l'autorisation d'établir une manufacture. A l'heure
actuelle on n'exploite plus que le haut-fourneau qui est en re-
construction. Le propriétaire est Paul Wahl & C:ie.

Le four d'lljankoski à Ilomants fut établi en 1836 par le
lieutenant E. Dahlstrôm, par suite d'un privilège obtenu la même
année. A la date de 1859, il y avait un certain temps qu'il
était abandonné.

En 1837 fut privilégié le haut-fourneau de Môhkô à Ilo-
mants pour le surveillant C. G. Nygren. L'usine reçut en 1847
un nouveau privilège, et fut bâtie par le conseiller honoraire
A. von Rauch. En 1851 on accorda l'auditeur de cour d'ap-
pel N. E. Arppe l'autorisation de créer un autre haut-fourneau.
Une manufacture fut privilégiée en 1878. Actuellement les
hauts-fourneaux sont seuls exploités à tour de rôle. L'usine
est la propriété de la société par actions de Vârtsilâ.

Le haut-fourneau de Vanda à Helsinge, privilégié en 1837,
fut construit par une société constiuée à Helsingfors, pour
fondre le minerai des mines de Tavatsb\T et de Jussarô. 11 fut
rasé en 1861.

En 1838 l'assesseur K. G. Bergbom reçut un privilège
pour le four d'Osmund de Myllyranta à Muhos. L'usine com-
prenait aussi les fours à fonte annexes de Sàrdismdki et de
Kiveskoski, le 2:e privilégié en 1852. En 1858 on obtint un
nouveau privilège pour un haut-fourneau et un train de lami-
noirs qui ne furent jamais construits, et l'année suivante l'usine
fut vendue à une société russe. Il ne semble pas que les bâ-
timents aient été entièrement achevés, et en 1872 l'usine était
en complète décadence.

Le four de Petâjâkoski à Sotkamo, auquel étaient jointes
une usine de fer en barres et une manufacture, fut privilégié en
1838 pour le vice-pasteur A. Forbus, le bailli J. C. Wichmann
et le maître de postes K. Gosman. L'usine fut abandonnée
en 1880.

En 1838 les paysans H. et G. Sikanen et autres obtinrent
le droit d'installer à Pieksâmâki le four de Porsaskoski. Une
usine de fer en barres fut privilégiée en 1859 et une manufac-
ture en 1861. En 1876 on installa pour la première fois la
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soufflerie dans un four à fonte à sole mobile. L'usine n'a plus
été en activité depuis 1885.

Le four et l'usine de fer de Kaenkoski à Ilomants furent
privilégiés en 1839 pour le fabricant E. Dahlstrôm et le pay-
san F. Piironen, et fermés en 1879.

Le patron d'usine G. Wasastjerna reçut en 1839 un pri-
vilège pour le four de Kiminki à Karttula. Une manufacture
fut privilégiée en 1854. C'est le seul four d'Osmund qui ait
continué de marcher jusqu'en 1898, date où cessa l'exploi-
tation.

En 1859 fut privilégié le four de Korkiakoski à Pielavesi
pour les comptables d'usine F. et S. Palldan. L'exploitation
cessa en 1872.

Le four de Vesikoski à Pj^hâjarvi (gvt d'Uleâb.) fut pri-
vilégié en 1840 pour les commerçants Z. Durchman et 1. Lacke.
En 1863 fut organisée une manufacture. L'exploitation cessa
en 1876 et l'usine fut abandonnée en 1879.

En 1689 le haut-fourneau de Trollshofda à Tenala fut pri-
vilégié au nom du maître mineur D. Starman, mais ne fut pas
construit. Un nouveau privilège fut accordé en 1840 au con-
seiller des mines John von Julin. Au début on employait aussi
bien du minerai finnois que du suédois, mais ensuite exclusi-
vement du minerai suédois. L'exploitation, arrêtée en 1862,
reprit en 1873 et s'est continuée jusqu'à présent. Le propri-
étaire est la société par actions de Fiskars.

Le four de Timonen ou de Hirvaskoski à Pudasjârvi fut
privilégié en 1841 pour les commerçants A. W. et C. Ramberg
et l'ancien bailli Vallenius. L'usine, détruite par un incen-
die en 1876, fut abandonnée.

En 1841 le juge provincial Roschier obtint un privilège
pour le four d'lnha à Ruovesi. Un nouveau privilège fut ac-
cordé 10 ans plus tard (1851) au patron d'usine G. A. Wasa-
stjerna, qui construisit alors l'usine, appelée pendantun certain
temps Gustafsfors. En 1885 on installa une usine de boulons
et de rivets, et le four fu.t abandonné en 1887. On établit en
1895, un laminage et un four Siemens-Martin, le 4:e du pa\rs.
Maintenant on y lamine l'acier Martin et on fabrique des ri-
vets. Le propriétaire est A. N:son Keirkner.

Le four d'Àmma à Suomussalmi fut privilégié en 1841 pour
le pasteur do\Ten J. Wegelius. En 1858 les conseillers de com-
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merce F. Granberg et F. J. Franzén et autres obtinrent un
privilège pour un haut-foureau, une usine de fer en barres et
une manufacture. L'usine fut abandonnée en 1878.

Le capitaine J. F. Molander reçut en 1842 un privilège
pour le haut-fourneau de Haapakoski à Pieksâmâki, où l'on
continue de- fabriquer de bonne fonte. L'usine a été depuis
accrue d'une grande fonderie à tubes moulés, là seule de
son espèce. Elle est la propriété d'une société par actions.

En 1842 fut privilégiée l'usine de Tammerfors pour le
conseiller intime K. A. Ramsay et le juge provincial N. I.
Idman. Outre un haut-fourneau, on installa une fonderie, et
en 1857 on obtint un privilège pour un atelier mécanique.
Le haut-fourneau cessa de fonctionner en 1877 et fut rasé.
L'atelier au contraire fut agrandi, et en 1898 transformé en
vue de la fabrication des locomotives. Elle est la propriété
de la société par actions des filature et manufacture de Tam-
merfors.

Le four de Saanikoski à Pihtipudas fut privilégié en 1843
pour le commerçant O. A. Lindqvist. En 1872 toutes les ins-
tallations étaient en complète décadence, sauf le four à fonte.
L'usine fut abandonnée l'année suivante en 1873.

En 1850 on accorda à l'auditeur à la cour d'appel Nils
Ludvig Arppe l'autorisation d'établir l'usine de Vdrtsild à
Tohmajârvi, consistant en un haut-fournau, une fonderie, une
manufacture et un atelier mécanique. En 1859 l'usine fut ac-
crue d'un atelier de puddlage et de laminage, et en 1885 d'un
four le 2:e du pays. Cette usine est la plus
grande de la Finlande orientale; l'exploitation en est unie à
celle des hauts-foureaux de Môhkô; l'usine possède la plus
grande propriété foncière appartenant à des particuliers en
Finlande. Le propriétaire est une société-par actions.

Le four de Palonurmi à Nilsiâ fut établi sans autorisa-
tion au début des années 1850 par l'usinier Dahlstrôm. En
1853 il fut vendu au mécanicien N. J. Leijer, et abandonné
après un incendie en 1872.

La fonderie de Strômsbàcks à Petalaks fut construite en
1850 par les frères G. et J. Hedberg. L'usine, composée seule-
ment d'un four à coupole et d'un atelier d'aiguiserie, cessa de
fonctionner dès 1859.
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Le four de Koskensaari à Petâjâvesi fut privilégié en
1850 pour le comptable d'usine A. Juslén. Une manufacture
y fut installée en 1870. L'usine» brûlée en 1876, fut abandon-
née l'année suivante.

En 1851 le sergent-major A. F. Sohlman obtint l'autori-
sation de fonder le four de Rautakoski à Loppis. Une manu-
facture fut privilégiée en 1859 et le four fut rasé en 1872.
Actuellement, on se borne dans l'usine à forger le fer en barres
sur une petite échelle. Le propriétaire est G. W. Schultz.

Le four de Vieru à Padasjoki fut privilégié en 1853 pour
le maître-ès-arts R. M. von Fieandt. L'usine fut en 1860 trans-
formée en une usine de fer en barres encore en exploitation.
Le propriétaire est K. Fieandt.

En 1854 fut privilégié le four de Kurimo à Muhos pour
le commerçant A. Laurell, le conseiller M. Sandstrôm et autres.
En 1858 on obtint un nouveau privilège pour un haut-fourneau
et une fonderie, et en 1861 pour un train de laminoirs. L'u-
sine est abandonnée depuis 1879.

L'usine de Huutokoski à Joroinen, privilégiée en 1858 pour
le conseiller de collège Nikolai Putiloff, comprenait un haut-
fourneau, un atelier de puddlage et de laminage, une fon-
derie et un atelier mécanique. A la date de 1877 s'arrêta le
travail de l'usine, qui à la fin des années 1880 fut complète-
ment rasée.

En 1860 le greffier J. Soldan reçut un privilège pour le
haut-fourneau de Lupikko à Impilaks. Le haut-fourneau cessa
de fonctionner en 1876.

On ne sait pas la date de la fondation du four de Kannon-
koski à Kivijârvi. Il fut pendant quelque temps la propriété
de la maison de commerce T. Tichanoff, et a été depuis long-
temps abandonné, car depuis 1863 il ne fonctionne plus.

En 1867 on privilégia la manufacture de Henriksdal à
Koskis (gvt. de Tavast.) pour l'usinier H. J. Dufva. Depuis
1877 elle est abandonnée, et à la place se sont établis une
filature et un tissage de laine.

Le major général P. Semennikoff et le lieutenant-colonel V.
Poletiko reçurent en 1868 un privilège pour l'usine de Karttula
à Karttula, composée d'un haut-fourneau et d'une fonderie.
En 1882 elle fut accrue d'un atelier de puddlage et de lami-
nage. La force motrice de toute l'usine était la vapeur. Ac-
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tuellement on n'exploite plus que le haut-fourneau qui a été ré-
cemment reconstruit. Il est la propriété d'une société par actions.

En 1869 le conseiller d'Etat Nikolai Putiloff reçut l'auto-
risation d'établir l'usine d'Oravi à Rantasalmi. Elle se com-
posait de 2 hauts-fourneaux et d'un atelier de puddlage et de
laminage. On n^ fabrique plus que de la fonte dans un haut-
fourneau, l'autre servant de réservoir d'air pour les soufflets.
Cette usine, ainsi que Haapakoski, est la propriété d'une so-
ciété par actions.

Le four de Mankilankoski à Kaustb\r fut établi sans per-
mission en 1870. L'usine, l'une des moins importantes du
pa\ Ts, fut fermée en 1877.

Le commerçant W. Nevstrajeff reçut en 1874 l'autorisa-
tion d'établir la clouterie de Yli-Sdiniô dans la paroisse de
Viborg. Le travail cessa en 1885.

Le four de Saarikoski à Kuhmoniemi fut privilégié en
1874 pour le gérant d'usine F. E. Bergstrôm. Le four à fonte
et l'usine de fer en barres brûlèrent en 1878, et le travail cessa.

La manufacture de Làskelâ à Sordavala reçut son pri-
vilège en 1875 au nom de la maison industrielle N. L. Arppe
fils. Jusqu'à ces temps derniers on y a fait une fabrication
peu importante de ferronnerie, ancres etc. Le propriétaire
est la société par actions de Vârtsila.

En 1875 fut privilégiée la serrurerie de Nurmes dans la
paroisse de Viborg pour la maison de commerce Hackman
et C:ie. Depuis 1886 la fabrication s'est arrêtée.

L'usine d'Aminnefors à Pojo fut privilégiée en 1875 pour
le contrôleur des poids et mesures A. Landén; elle compre-
nait un train de laminoirs pour la fabrication de tôles pour
toitures, et une fabrique de lames de scie. En 1887 elle fut
accrue d'un laminoir universel et d'un four Siemens-Martin,
le 3:e du pays. La fabrications des lames de scie a cessé,
mais les autres installations continuent à être exploitées par
la société par actions de Fiskars.

En 1876 fut privilégiée la clouterie de Pero dans la pa-
roisse de Viborg pour l'usinier A. W. Berg, qui la possède
encore. On 3^ fabrique surtout des clous d'épingle et des clous
de toiture.

Les propriétaires d'usine R. M. et K. von Fieandt et L.
G. Schultz reçurent en 1878 un privilège pour l'usine de fer
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en barres d'Arraskoski. Le travail s'arrêta à cette usine
en 1886.

Le four et la manufacture de Kuohunkoski dans la pa-
roisse de Jyvâskylâ furent privilégiés en 1878 au nom du maître
de forges K. G. Stromberg. L'usine a cessé son travail de-
puis 1885.

L'usine de Kuokkastenkoski à Nurmes fut privilégiée en
1879 pour la maison de commerce A. J. Mustonen. Le privi-
lège s'étendait à un haut-fourneau, une fonderie etc; mais seuls
le haut-fourneau et un four à coupole furent établis et conti-
nuent à être exploités par les héritiers de J. C. Burmeister.

On délivra en 1879 au pa3rsan Paul Saxberg un privilège
pour la manufacture de Pohjolankoski à Keuru. L'exploita-
tion cessa en ISB7.

La clouterie de Loimijoki fut établie en 1886 par la so-
ciété par actions de la clouterie de Loimijoki, qui continue à
exploiter l'usine et possède maintenant en outre la clouterie
d'Abo fondée en 1888.

La serrurerie de Sorsakoski à Leppavirta fut fondée
en 1891 par la maison de commerce W. Hackman et C:ie, et
peut être regardée comme une continuation de la forgerie de
Nurmes qui appartenait à la même maison.

La clouterie de Vesikoski à Loimijoki fut fondée en 1893
par la société par actions de la clouterie et des moulins de
Vesikoski pour la fabrication de clous à ferrer et de clous
d'épingle.

La manufacture de fers de chevaux de Borgâ fut établie
en 1896 par le commerçant E. Eklôf. Pour l'instant la société
par actions Ferraria fonde à Tammerfors une usine de fer qui
doit fabriquer des clous et dès objets de fer manufacturés.

Parmi les fours d'Osmund nommés dans la dernière période,
on sait avec certitude qu'Urimalaks fut construit sous la direc-
tion du vice-directeur C. Rinman. Par contre il y en a quel-
ques autres, p. ex. Salahmi, Pankakoski, Korteis et Sâynâis, dont
la date de fondation n'est pas connue; cependant il est probable
qu'ils datent de la fin du XVIILe ou du début du XIX:e S., soit
peu après le séjour de Rinman en Carélie, et peuvent être
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considérés comme dûs vraisemblablement à son initiative. Ce
furent sans doute les circonstances politiques qui firent que
la permission de les construire ne fût • pas délivrée par les
autorités, mais elles reçurent, par la lettre impériale du 9
Dec. 1829, l'autorisation de continuer leur exploitation.

Il a été aussi mentionné comment l'administration, pen-
dant les années 1830, prit diverses mesures dont l'effet fut
de faciliter sensiblement la création de fours d'Osmund, dont
beaucoup, datent effectivement de cette époque. A ce groupe
appartiennent: Kuru, Ilajankoski, M3THvrranta, Petâjâkoski, Por-
saskoski, Kiminki, Korkiakoski, Vesikoski, Timonen, Inha et
Àmmâ, tous abandonnés à l'exception d'lnha, transformé en
un four Martin.

Les hauts-fourneaux créés du temps de l'union de la Fin-
lande avec la Suède empkwaient, comme on l'a également
indiqué, à l'exception de Stromsdal, exclusivement du mine-
rai suédois. Mais avec la conclusion de la paix en 1809 cessait
pour eux le droit d'emplo\Ter plus longtemps ces minerais,
car il était interdit de les exporter à l'étranger. Les proprié-
taires des hauts-fourneaux finlandais, qui se voyaient ainsi
contraints de fermer leurs usines, demandèrent, à la diète de
Borgâ, qu'on voulût bien leur accorder une indemnité d'envi-
ron 100,000 marcs finnois pour leur permettre de se consa-
crer à d'autres travaux. A la conclusion du traité de paix,
on décida alors que les hauts-fourneaux pourraient continuer
à tirer du minerai de Suède, mais le gouvernement suédois
décida en 1813 que cette quantité de minerai ne devrait pas
dépasser environ 23,760 livres marines (1 1. = 170,03 kg) soit
la quantité pour laquelle les hauts-fourneaux avaient reçu leur
privilège. Cependant, les besoins augmentant, et de nouveaux
fourneaux se construisant, on commença vers 1820 à emplojrer
en plus grandes quantités qu'avant des minerais du pa\~s, tirés
en partie de mines nouvellement découvertes, en partie des mines
anciennes, telles que Jussarô, Malmberg, Sillbôle, Kulonsuo-
mâki etc. Pour emplo3~er le minerai de ces mines se créèrent
les hauts-fourneaux de Hogfors, Koskis, Vanda et Trollshofda.
Mais, le minerai se montrant pauvre et défectueux, on com-
mença peu à peu à employer exclusivement des minerais sué-
dois, quand l'exportation en eut été permise sans restriction
à la fin des années 1860.
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11. Ateliers mécaniques.
L'atelier mécanique de Finlayson et C:ie à Tammerfors

fut fondé au début des années 1820 comme atelier de répara-
tions pour la grande filature de coton de cette maison; l'ex-
ploitation a continué à garder ce caractère.

Atelier mécanique de la filature de lin et manufactttre de
fer à Tammerfors. Un haut-fourneau ayant été privilégié en
1842, il s'3T joignit une fonderie et un petit atelier mécanique.
Primitivement destiné uniquement aux réparations pour la
filature, il obtint en 1857 un privilège spécial et a été pendant
ces dernières années considérablement augmenté.]

En 1842 fut privilégié l'atelier mécanique de la société
par actions W. Crichton & C.ie, avec une fonderie et un chan-
tier de constructions navales à Âbo, au nom du mécanicien
A. T. Eriksson. Cette usine fut au début exploitée sous la
raison sociale Eriksson et C:ie. En 1857 le privilège passa à
la maison D. Covie et C:ie, et en 1862 à la maison actuelle.
L'atelier est un des plus grands du pa\~s.

Quand la filature de coton de Forssa à Tammela fut créée
en 1848 par le conseiller de commerce A. W. Wahren, on 3-
installa aussi un atelier mécanique et une fonderie destinés
surtout aux propres besoins de l'usine. L'atelier fabrique pour-
tant en outre des articles pour la vente.

De tous les ateliers mécaniques situés à Helsingfors ou
dans les environs, le plus ancien est l'atelier mécanique et
fonderie de /. D. Stenberg et fils. Il fut créé en 1851 par le
capitaine-lieutenant O. Ramstedt et l'ingénieur N. Smith.

Ceux-ci fondèrent encore 2 ans plus tard (1853) dans la
villa Necken l'atelier mécanique d'Osberg, qui fut privilégié
en 1860 pour le maître de forges O. Osberg et l'ingénieur A.
Bade. L'atelier fut réuni en 1892 à un autre, fondé dans la
ville, dont les machines 3T furent tranportées; il est exploité
maintenant sous le titre d'atelier de la Société de construc-
tion de machines et de ponts.

En 1858 le patron d'usine K. J. Lonegren et le commer-
çant A. Bjôrnberg reçurent un privilège pour l'atelier méca-
nique et la fonderie de Bjôrneborg sur l'îlot de Storsand en
face de la ville. L'atelier, qui est considérable, continue d'être
exploité.



Industrie métallurgique et carrières.20

L'usine à gas de Helsingfors ayant été privilégiée en 1860
pour le conseiller de commerce J. F. Hackman etc., on fonda
l'année suivante l'atelier mécanique annexé à l'usine.

L'agriculteur C. Alfthan reçut en 1861 un privilège pour
un atelier mécanique, une fonderie et un chantier pour cons-
truction de bateaux à vapeur à fonder dans le village de Hort-
tana, paroisse de Viborg. Le privilège fut transmis en 1864
au conseiller d'état F. Thesleff, qui transporta à Viborg l'ate-
lier mécanique de Viborg, (tel est le nom actuel). En 1886
la société propriétaire cessa de l'exploiter; mais peu après l'a-
telier fut repris, moitié par l'atelier électrique Paul Wahl et
C:ie, moitié par l'atelier mécanique E. F. Gallén; ce sont ces
deux maisons qui le possèdent maintenant par moitié.

L'atelier mécanique et la fonderie G. E. Berggren à Hel-
singfors furent privilégiés en 1862 au nom de l'Anglais E. Hill
et d'actionnaires, comme forgerie fine. Le travail y cessa
au bout de quelques années, mais recommença en 1876, et
on peut dater la véritable reprise de l'année 1880.

L'atelier mécanique et la fonderie des docks de Helsing-
fors furent privilégiés en 1865 pour le juge suppléant A. Tôrn-
gren, et commencèrent à fonctionner en 1868.

En 1870 fut fondée à Helsingfors la fabrique métallur-
gique et carrosserie de Juho Nissinen, dont l'exploitation a
cessé ; mais le propriétaire a ouvert une autre fabrique dans
une autre partie de la ville.

L'atelier mécanique du chantier de construction navales
de Helsingfors fut fondé en 1873 par la société propriétaire
du chantier.

La même année fut fondé par le capitaine K. Korsman
le nouvel atelier mécanique, la fonderie et le chantier de con-
structions d'Abo, appartenant à une société par actions.

L'atelier mécanique de Puhois, qui comprend aussi une fon-
derie et un chantier pour bateaux à vapeur, fut créé à Kides
en 1874—75 par le conseiller de commerce A. J. Mustonen.
En 1893 l'usine fut rasée et les machines transportées au chan-
tier de réparation de navires de Nystad.

L'atelier mécanique, la fonderie et le chantier de con-
struction de bateaux à vapeur $! Uleâborg, appartenant à une
société, furent fondés en 1874 par l'Anglais J. Berry.
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La fonderie et atelier mécanique de Kristinestad fut in-
stallée en 1875 Par les sieurs Bjôrkqvist et B. Dahlgren, et
abandonnée en 1886 après onze ans d'exploitation.

L'atelier mécanique, la fonderie et le chantier de répara-
tions de navires V. Gutseit et C:ie à Kotka furent installées
en 1878 comme atelier de réparations pour les scieries de
la contrée, les bateaux à vapeur etc.

L'atelier mécanique et la fonderie E. F. Gallén à Viborg
furent fondés vers 1878 par le maître usinier H. F. Gallén, et
transportés plus tard, comme on l'a déjà dit, dans une moi-
tié des locaux de l'atelier mécanique de Viborg.

L'atelier mécanique de Borgâ commença à être exploité
en 1880, de concert avec une fonderie de métal, par le mé-
canicien O. Bollstrôm et l'ancien maître usinier C. A. Nyholm.

En 1881 furent fondés V atelier mécanique et la fonderie
de Vasa par l'ingénieur J. E. Salin.

Au nom du mécanicien A. T. Eriksson fut rédigé en 1885
un privilège pour l'atelier mécanique de la société de la ma-
nufacture defer et la fonderie d'Abo. L'usine, construite au début
en vue de travaux de carrosserie, s'est peu à peu agrandie aux
proportions d'un grand atelier mécanique.

L'atelier mécanique de Villmanstrand fut créé en 1885
par l'ingénieur W. F. Grônlund.

L'atelier d'électricité de Paul Wahl et C:ie à Viborg fut
fondé en 1887, la fabrication ayant lieu d'abord à Varkaus;
mais il fut transporté l'année suivante à Viborg; on loua à cet
effet une moitié de l'atelier mécanique de Viborg abandonné
quelques années auparavant.

Uatelier mécanique et la fonderie de Karhula à Kymmene
furent fondés en 1887 par le capitaine W. Ruth; c'était d'abord
un atelier de réparation pour les fabriques alors en construc-
tion, mais il s'est depuis sensiblement agrandi.

En 1888 fut construit Vatelier mécanique de John Sten-
berg à Helsingfors, privilégié dès 1887 au nom de l'ingénieur
J. Stenberg.

Uatelier mécanique des frères Friis à Kalajoki fut fondé
par eux en 1888.

La même année furent fondés par les ingénieurs A. Krank
et F. Forstén Vatelier mécanique et la fonderie de Lehtoniemi
à Leppâvirta.
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Uatelier mécanique de la société de construction de ma-
chines et de ponts à Helsingfors fut fondé en 1889; il se réu-
nit en 1892 à l'atelier Osberg, et l'exploitation se fait sur une
grande échelle.

En 1890 fut fondée la fabrique de scies de Tammerfors
par la Société finlandaise pour les fabriques de scies,

et la même année Vatelier mécanique de Tikkakoski dans
la paroisse de Jyvâsk3iâ entrait en activité, fondé par l'ingé-
nieur Martin Stenij.

En 1891 fut installé Vatelier mécanique du maître-ès-arts
L. Lindelof à Hermanstad près Helsingfors; mais il passa dès
1894 à la société de la fabrique Ilmarinen. On y cessa le tra-
vail en 1897 par suite d'une faillite.

Uatelier électrotechnique de G. Strômberg à Helsingfors
fut fondé en 1891 par l'ingénieur G. Strômberg et a été agrandi
d'une manière sensible.

Uatelier, mécanique et le chantier de réparations de Ny-
stad furent fondés en 1893 par une société par actions, qui fit
faillite en 1896; l'atelier est resté depuis inactif. Les .machi-
nes avaient été tirées en partie de l'atelier de Puhois.

Uatelier mécanique des frères Friis à Gamla-Karleb3 T fut
fondé par eux en 1895.

Là où on n'a pas indiqué formellement que l'exploitation
ait cessé, c'est que les ateliers continuent leur travail.

Dans la liste ci-dessus, on n'a pas fait entrer les ateliers
mécaniques et fonderies existant auprès des usines de fer,
parce qu'ils ont été déjà mentionnés. Quoiqu'une partie de
ces ateliers ait conservé sa destination primitive, qui était
de satisfaire aux besoins de l'usine seule, la plupart se
sont pourtant étendus sensiblement avec le temps, et peuvent
maintenant rivaliser dans la production avec les ateliers mé-
caniques fondés uniquement pour l'industrie des machines.
Tels sont ceux de Dahlsbruk, Fiskars, Tammerfors, Vârtsilâ et
Varkaus, qui, installés pendant la première moitié de ce siè-
cle, furent les premiers qui déterminèrent l'essor de la fabrica-
tion des machines en Finlande.



Fefinia, iy. No 23. 23

111. Usines de métaux plus rares.

Le four à cuivre de Kdrkeld à Karislojo fut créé en 1765
par les actionnaires de la société des mines d'Orijârvi, Finlay-
son, Kiik et Forsell, pour la fonte des minerais provenant de
cette mine. Le four, qui continua sa marche depuis cette
époque, sauf de 1812 à 1829, cessa son travail en 1883.

Le propriétaire de l'usine de fer de Koskis à Tenala, B.
M. Bjôrkman, reçut en 1799 un privilège pour établir à Koskis
une usine de cuivre pour utiliser le minerai d'Orijârvi. L'usine
fut abandonnée en 1848, quoique le privilège n'ait été supprimé
qu'en 1867.

En ISIB le propriétaire d'usine B. M. Bjôrkman reçut l'au-
torisation de fonder et d'exploiter le marteau à cuivre de Fis-
kars à Pojo. L'usine, qui comprenait un four à affiner et un
four de refonte, a cessé de fonctionner depuis 1884.

Quelques années avant 1817; les commerçants Nabokoff
et Snjetkoff avaient traité du minerai de cuivre dans un four
à cuivre fondé par eux à Herajoki, commune d'Eno, en em-
ployant les minerais des filons de cuivre qui se trouvaient
dans les environs. L'installation tomba plus tard en décadence,
mais en 1841 Snjetkoff, Donkoffski et autres reçurent un pri-
vilège pour exploiter l'usine sous le nom d'Archangel-Hera-
foki-Savod. Après de grandes dépenses, on mit en train une
petite fonderie, en 1844, après quoi l'usine fut abandonnée.

En 1823 l'Anglais Lionel Lukin reçut l'autorisation de
fonder l'usine de cuivre de Pitkdranta à Impilaks. Le privi-
lège fut périmé, et un nouveau accordé en 1832 au con-
seiller de collège Wsevolod Omeljanoff; mais à la date de
1840, celui-ci n'était pas encore arrivé à une vraie exploitation
de son usine, qui s'appelait alors „usine de cuivre et d'étain
de Mitrofani". Dans l'intervalle, l'exploitation de nouveaux
filons de cuivre avait été demandée par d'autres personnes,
pour lesquelles on avait promulgué un privilège pour ~I'usine
de cuivre et d'étain Alexandra" qui, deux ans plus tard, fut
vendue au commerçant H. Klée. En 1847 les deux usines de
cuivre passèrent à une société de S:t Pétersbourg, nommée
„ Compagnie pour l'exploitation des mines de cuivre et d'étain
de Pitkâranta", à laquelle on délivra un nouveau privilège en
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1848. En 1896, l'usine passa en la possession de -la société
minière Ladoga, mais elle a reçu tout récemment un nouveau
propriétaire dans la fonderie d'acier de la société Alexandroff
à S:t Pétersbourg.

En 1877 fut fondée à Âminnefors, commune de Pojo, Vu-
sine de sine d'Aminne par le greffier des mines G. Westman,
pour traiter du minerai de zinc et de cuivre d'Orijârvi. Le
travail ne se poursuivit qu'à l'essai pendant les deux années
suivantes; en 1879 on recevait encore du zinc brut, mais l'ex-
ploitation cessa l'année suivante.

IV. Mines de fer.

La mine de fer la plus ancienne de Finlande, celle d'Oja-
mo à Lojo, qui était exploitée dès 1542 par le sénéchal de la
Finlande méridionale Erik Fleming, a été plusieurs fois aban-
donnée et de nouveau reprise. Les hauts-fourneaux de Svartâ,
Antskog et Billnâs furent fondés pour traiter le minerai de
cette mine. Le travail d'extraction y cessa en 1850. Les ar-
chives du maître des mines ayant été brûlées dans l'incendie
d'Âbo, on ne peut pas donner de renseignements, même ap-
proximatifs, sur l'extraction de minerai d'Ojamo.

La mine de fer de Lângvik à Ingâ fut exploitée dès les
années 1650 par Cari Billsten pour alimenter le haut-fourneau
de Fagervik; en 1663 elle avait livré une quantité considéra-
ble de minerai. Pendant les années 1843—46 et 1860 on re-
cueillit environ 426 tonnes de minerai, après quoi la mine fut
abandonnée.

La mine de Malmberg à Kisko fut ouverte en 1670 par
Jean Thorwôst, qui en fondait le minerai dans le haut-fourneau
de Fiskars. L'extraction s'arrêta au début du XVIILe S., et
la mine fut inondée par un accident. Abandonnée jusqu'en
1813, elle fut reprise à cette date, mais le travail s'arrêta peu
après, et recommença de 1823 à 1866. Le minerai recueilli à
cette dernière date atteignait environ 14,900 tonnes.

La mine de Sillbole à Helsinge fut découverte en 1744
par le maître des mines Linder, et on l'exploita jusqu'au com-
mencement des années 1770, la recette étant de 8,120 tonnes.
Le travail fut repris en 1785 et fut poursuivi jusqu'en 1788,
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où l'on en tira 2,086 tonnes. La mine fut alors abandonnée
jusqu'en 1823 et le travail reprit jusqu'en 1866, la production
étant d'environ 26,700 tonnes durant cette période.

La mine de Stansvik à Helsinge fut découverte par le
capitaine Frese qui en 1766 l'exploita avec le patron d'usine
Hising et le major Taube. De 1796 à 1797 elle fut dirigée par
l'inspecteur général provisoire des fonderies C. O. Bremer,
mais elle fut ensuite abandonnée jusqu'en 1827, où elle ne fut
en activité que quelques mois. En 1830 le travail reprit pour
quelques années; en 1836 on y travailla de nouveau après un
abandon de courte durée, mais l'exploitation s'arrêta bientôt.
La couronne essaya alors en 1838 et 1839 de sonder à plu-
sieurs endroits dans le voisinage, puis tout travail s'arrêta.

La mine de Kulonsuomàki à Pyhâjârvi (gvt. de Nyland)
fut découverte en 1818 et a été exploitée uniquement pour le
haut-fourneau de Hogfors. On y a travaillé en 1819, 1825—86
et 1888, et le minerai extrait s'élève à environ 23,600 tonnes.

L'ancienne mine de fer de Karstu à Lojo fut sondée en
1824 par E. J. Vestling, et on y travailla en 1840, 1845—48
(de concert avec Ojamo) 1851—52 et 1863—65. La quantité
du minerai extrait s'élève à environ 975 tonnes.

La mine de Jussarô à Pojo, découverte en 1834 par le
chercheur de mines E. J. Vestling, fut exploitée en 1834—36,
1840—44, 1846—54 et 1856—61, toujours par l'État. La quan-
tité de minerai recueillie atteint environ 30,700 tonnes. Une
société par actions a récemment recommencé l'exploitation de
Jussarô, en poussant des galeries assez loin dans la direction
de la mer.

La région métallifère de Juvakaisenmaa à Ylitornio fut
l'objet d'une concession en 1840, et fut exploitée jusqu'en 1843,
avec un rendement d'environ 180 tonnes.

La mine de fer de Lupikko à Impilaks commença d'être
exploitée en 1866 pour le haut-fourneau de Lupikko. Le travail
cessa dès 1873, après avoir fourni une quantité de minerai
d'environ 2,720 tonnes.

La mine de fer la plus récente de Finlande est Vdlimâki,
paroisse de Sordavala, dont la concession fut demandée en
1888 par l'ancien patron d'usine C. Husgafvel. Si l'on excepte
les travaux à Jussarô, Vâlimâki est la seule mine de Finlande
actuellement en exploitation. Une grande partie du minerai



26 Itidustrîe métallurgique et carrières.

est enrichi électriquement et livré à la société Putiloff à S:t
Pétersbourg. La quantité recueillie jusqu'en 1896 atteint en-
viron 22,300 tonnes; elle est de 25,300 tonnes pour 1897.

V. Mines de métaux précieux.

La mine de cuivre d'Orijârvi à Kisko fut découverte en
1757 par le bailli des mines A. Holmberg et J. Jakobson; la
concession en fut faite l'année suivante à Finlayson, Kiik et
Forsell, actionnaires de la société usinière d'Orijârvi. La mine,
exploitée sans interruption de 1758 à 1870, s'arrêta de, 1871
à 1875; à cette date, le travail reprit jusqu'en 1882; l'ex-
ploitation s'arrêta alors jusqu'à nouvel ordre. Pendant cette
longue période de travail, la mine a livré environ 206,200 ton-
nes de minerai.

La mine de cuivre et d'étain de Pitkdranta à Impilaks
était déjà connue depuis quelques années, lorsqu'en 1814 la
concession en fut faite à Baranoff, Oschwinzoff et Amsinoff.
Une 2:e concession fut accordée en 1821 à Lionel Lukin, une
3:e àV. Omeljanoff en 1832. L'exploitation de la mine com-
mença avec une assez grande activité en 1847; le travail a
continué dans plusieurs puits, avec de courts arrêts, pendant
les années 1866—68, 1874 et 1879 jusqu'à l'heure actuelle. On
en a tiré jusqu'à la date de 1895 301,700 tonnes environ de
minerai de cuivre et 33,600 environ de minerai d'étain. A
l'heure présente on y recueille aussi du minerai de fer, qui
est enrichi par voie électrique.

Laveries d'or dans la Laponie finlandaise. Après que
le maître des mines norvégien T. Dahll, dans ses recherches
géologiques, eut trouvé en 1867 de l'or dans les affluents qui
descendent dans la vallée de la Tana en Norvège, et qu'il en
eut prévenu par lettre privée le maître des mines E. H.
Furuhjelm, l'État finlandais équipa en 1868 une expédition
pour rechercher l'or, conduite par l'ingénieur surnuméraire
des mines J. C. Lihr. Cette expédition déclara que c'était
l'lvalojoki qui semblait être le plus riche en or. La cou-
ronne se réserva alors à elle seule, jusqu'à nouvel ordre, le
droit de laver l'or dans cette rivière et dans la rivière voisine
de Vaskojoki. Malgré cette réserve, les anciens marines
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Ervast, Lepistô et Bjôrkman se rendirent pendant l'été de 1869
à Ivalojoki, et revinrent à l'automne avec une riche récolte
d'or, confirmant ainsi la supposition de Lihr. Depuis 1870,
on a organisé le lavage de l'or dans lTvalojoki et ses af-
fluents, et en 1871 aussi dans le Luttojoki. La quantité d'or
ainsi obtenue se montait à la fin de 1898 à environ 429 kg.

Une assez grande région de mines de cuivre se trouve à
Kuusamo près de Paanajdrvi. La concession en fut demandée
par le baron F. Linder en 1874 et en 1889 par le directeur
général A. Thesleff, dont les héritiers sont maintenant posses-
seurs de ce droit. L'éloignement de ce gisement fait qu'on n'a
pas encore entrepris de grands travaux de mine dans cette
région; on n'y fait que les travaux nécessaires pour maintenir
le droit à la concession.

Pour éclairer le développement de l'industrie métallurgi-
que pendant les 20 dernières années, les courtes indications
suivantes suffiront.

En 1877 il y avait 6 laveries d'or en marche, qui re-
cueillaient 6,972 grammes; en 1887 on obtenait dans 22 la-
veries 6,780,5 gr d'or, et en 1897, on tirait de 19 laveries 4,593
gr. Le rendement a donc légèrement baissé, et de plus le
nombre des laveries a sensiblement diminué. Depuis l'époque
où la laverie d'or a commencé, soit de 1870 à 1897, on avait
recueilli 424,664 gr d'or, avec 178,850 jours de travail, soit
2,37 gr par jour.

Pendant la période envisagée, c'est surtout à Pitkâranta
qu'a eu lieu la fabrication du cuivre, car dès 1883 la fonderie
de cuivre cessait à Kârkelâ et l'année suivante le raffinage
du cuivre à Fiskars. Le minerai de cuivre tiré de Pitkâranta,
et qui depuis 1880 est traité par la voie humide, a fourni jus-
qu'en 1897 6,145 tonnes de cuivre. En 1880 on commençait
aussi à traiter l'argent à l'usine; la production jusqu'en 1897
s'est montée à 1,456 kg. L'étain, recueilli aussi à Pitkâranta,
avait jusqu'à 1896 fourni 444 tonnes.

Pour 18 usines on avait extrait en 1877 du fer limoneux
jusqu'à concurrence de 27,147 tonnes; en 1887, pour 12 usines
de fer, 50,530 tonnes, et en 1896, pour 9 usines, 68,057 tonnes:
la quantité de minerai extraite est donc deux fois et demie
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plus grande qu'en 1877, quoique le nombre des usines ait di-
minué de moitié. — En 1877 on fabriquait dans 23 hauts-four-
neaux 22,419 tonnes de fonte; en 1887 on obtenait dans 15 hauts-
fourneaux 19,882 tonnes et en 1897 dans 13 hauts-fourneaux
32,811 tonnes de fer: la production a donc augmenté considé-
rablement, quoique le nombre des hauts-fourneaux ait beau-
coup diminué.

La fabrication du fer puddlé avait lieu en 1877 dans 15
usines produisant environ 7,250 tonnes; en 1887 9 usines don-
naient 6,950 tonnes, et en 1897 6 usines produisaient 13,782
tonnes. La fabrication a donc presque doublé, quoique le
nombre des usines ait baissé de plus de moitié.

En 1877 il 3- avait en marche 20 usines de fer en barres,
fabriquant 3,852 tonnes de fer; en 1887 le même nombre d'u-
sines fournissaient 3,492 tonnes; en 1897 il ny en avait plus
que 13 produisant 3,590 tonnes. La quantité de fer forgé au
four, et le nombre même des fours diminuent donc peu à peu.

La fabrication du fer fondu, qui commença à Dahlsbruk
en 1879, se faisait en 1887 dans 2 usines, avec une production
de 2,344 tonnes; mais en 1897 il y en avait 4 avec une produc-
tion de 9,443 tonnes.

La ferronnerie et la forgerie de fer, auxquelles s'adon-
nent la plupart des usines de fer en barres et les manufac-
tures, atteignait en 1877- un total de 1,680 tonnes fabriquées
dans 28 usines; en 1887 il y avait 21 usines produisant 1,913
tonnes, et en 1897 25 usines de fer avec 5,727 tonnes.

A la fin de 1897 le nombre des ouvriers emplo3^és dans
les mines était de 229, dans les fonderies de 5,771 et dans les
ateliers mécaniques, y compris ceux des chemins de fer de
l'Etat, de 5,256, soit en tout un peu plus de 11,250 personnes.

La valeur des produits des mines, usines et ateliers du
pa\-s atteignait en 1897:
Usines de fer 10,220,053 marcs finnois
Ateliers mécaniques 16,849,471

„ des chemins de fer 2,420,055
Minerai de fer limoneux
Minerai de mines (Valimâki) . . .

Cuivre, argent et étain (Pitkâranta)

384,702
136,334
705,000

Or (laveries de Laponie) M,697
Total 30,730,3i2 marcs finnois
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Les fluctuations dans la production métallurgique se tra-
duisent aux 3*eux par des tableaux graphiques mieux que par
une accumulation de chiffres. On a donc construit quelques
graphiques embrassant les deux dernières périodes décenna-
les; mais on doit faire remarquer qu'en les dessinant, on a
emplo3Té des unités de poids différentes sur les graphiques
I—III. Ce mo3ren a été employé pour obtenir une plus grande
clarté.

Carrières.

Ce n'est que récemment que les diverses espèces de ro-
ches de la Finlande ont commencé à être emplo3Tées en assez
grandes quantités pour des entreprises de constructions et
autres besoins pratiques. Sans doute, de nombreuses carrières
de granité ont, pendant de longues suites d'années, fourni des
matériaux pour les monuments ou les constructions de luxe,
et des régions environnant Sordavala on a, depuis le début de
ce siècle, expédié par la voie du Ladoga du quartz et du feld-
spath pour les fabriques russes de porcelaine et de faïence.
Mais l'industrie des carrières en Finlande est encore peu dé-
veloppée, bien qu'on puisse trouver dans beaucoup d'endroits
de riches et bons matériaux; elle est p. ex. beaucoup en re-
tard sur celle de la Suède, où les roches, et par suite les ma-
tériaux sont les mêmes que chez nous.

On sait déjà que la capitale russe, dans ses constructions
de luxe, s'est beaucoup servi, pendant une longue suite d'an-
nées, de granités et de marbres provenant des carrières de Fin-
lande. C'est ainsi que la colonne colossale d'Alexandre devant
le Palais d'hiver a été tirée de la carrière de granité de Yy-
terlaks, d'où proviennent aussi les colonnes dans l'église Isaac.
Les quais le long de la Neva et les canaux sont construits en
granité des paroisses de Viborg, Vederlaks et Vekkelaks, et les
colonnes de l'église de Kazan sont tirées de Monrepos près Vi-
borg. Les fondations de l'église Isaac sont faites en granité
d'lmpilaks, et une pierre à nuances bleues dans le palais de
marbre est tirée de la région de Sordavala. Les géants de-
vant l'Ermitage et la grande fontaine du jardin de l'Amirauté
sont en granité gris foncé du pa\Ts de Tulola dans la paroisse
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de Sordavala. C'est de là que l'on a livré les blocs nécessai-
res à la construction de l'Ermitage, du monument de Nicolas I,
du pont Nicolas I et du monument de Novgorod. Pour le pont
Alexandre à S:t Pétersbourg, il semble que les matériaux aient
été apportés de Pyterlaks et de Hangô. Les marches taillées
du monument d'Alexandre II à Moscou sont pris des carrières
de Toikko et Petâjâniemi à Kuru, le couronnement et le pié-
destal de Hangô; ce monument grandiose est donc construit
tout entier avec des matériaux finlandais livrés par la société
„Granité". Les puissants piliers de la nouvelle église de Va-
lamo sont faits d'un granité rouge-framboise particulièrement
beau tiré de Syskyânsalmi à Impilaks. (Le sarcophage de Na-
poléon I aux Invalides, qui passe pour être construit en granité
de la Finlande orientale, est fait en réalité d'un grès rouge
d'Olonets). Dans la carrière de Pyterlaks et à Sordavala, l'ex-
traction des roches a lieu par clavetage; puis les pierres sont
dégrossies, et transportées à S:t Pétersbourg, où l'on achève
de les tailler et où on les polit. Il n'y a pas en effet sur la
place même d'ateliers de polissage, comme c'est le cas p. ex.
à Hangô, d'où les marchandises sont envoyées complètement
prêtes par la société Granité, qui a le plus grand outillage et
la plus grande expérience en la matière, et se distingue par
l'élégance des produits livrés.

Parmi les travaux exécutés dans le pays même, on peut
mentionner que les piliers de la salle des fêtes d'Âbo ont été
tirés des environs de cette ville, et, parmi les monuments les
plus récents, le piédestal de la statue de Brahe vient des ro-
chers de Kakola, celui de la statue de Pacius est tiré de la
carrière de Bergô à Kimito et les pierres de la statue de
Runeberg de la région de Helsingfors. A Helsingfors les fonda-
tions de pierre et le piédestal du monument d'Alexandre II
sur la place du Sénat, et les piliers à l'entrée de l'Atheneum
sont en granité de Hangô; en outre plusieurs maisons privées
sont ornées de colonnes et de piliers de la même roche. L'édi-
fice où jusqu'ici le granité a été le plus emplo3Té est le nou-
veau palais de la Fôreningsbank, dont la façade est unique-
ment construite en granité de Hangô. La liste ci-dessus, qui
pourrait encore aisément être complétée, montre pourtant qu'on
n'a encore eu que très peu recours au granité dans la con-
struction de maisons d'habitation, en comparaison de l'emploi
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qui passe pour en être fait en Ecosse p. ex.. Cet état de choses
tient surtout à ce que c'est une matière difficile à travailler,
et par suite beaucoup plus coûteuse que les briques, jusqu'ici
employées couramment.

En ce qui concerne les couleurs du granité dans les di-
verses carrières, la variété grise se trouve dans celles de
Bergô à Kimito, de Kakola à Âbo, de Haidus près de Nystad,
de Varjakka et Toikko à Kuru, de Vârmâlâ dans le voisinage
de Tammerfors, de Kâringkoski à Lappfjârd, dans la carrière
de granité de S:t André et celle voisine de Kavantsaari; le
gris foncé se trouve dans les gneiss de Kalajoki. Cette cou-
leur est celle des granités de Tulola et du gneiss strié de
Puutsaari dans la région de Sordavala. La couleur rouge ou
rouge brun se trouve dans les granités de Hangô et deKakola,
dans la carrière de rapakivi de P3 7terlaks et dans le granité de
Syksyânsalmi à Impilaks.

Parmi les nombreuses carrières de pierres calcaires, la
carrière dite de marbre de Ruskeala est la plus connue, car
on en avait déjà tiré, dans le courant du siècle dernier, de
grandes quantités, transportées à S:t Pétersbourg pour décorer
tantôt des églises, tantôt des maisons. C'est le pasteur S. Alo-
paeus qui passe pour avoir découvert ce puissant dépôt cal-
caire, et l'extraction aurait commencé, prétend-on, en 1768. La
couleur de la pierre est le gris ou le blanc, quelquefois le
verdâtre; elle acquiert par le polissage un très grand éclat;
mais la surface en est crevassée, ce qui rend difficile de trou-
ver de grands blocs. On trouve un autre marbre à grain fin
et particulièrement beau dans les carrières de Fôrby à Perniô,
mais en quantités très petites, car il est confondu par un calcaire
à gros grain, impropre àla construction. Aussi dans ces deux
endroits les pierres calcaires ont-elles été employées surtout
comme pierre à chaux; cette destination a été aussi celle des
autres carrières calcaires du pays. On connaît déjà depuis
longtemps pour leur production de pierre à chaux Pargas,
Ovensàr à Nagu, Lojo, Toppjoki à Sagu et Mortensby à Sibbo.
L'une des plus anciennes est Perheniemi à littis, qui passe
pour avoir été utilisée déjà du temps de Birger Jarl, et pour
avoir livré la chaux nécessaire à la construction du château
de Tavastehus. Les carrières d'lhalais au S. de Villmanstrand
étaient connues depuis la fin du siècle précédent, et celle de
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Hiltulanlaks au S. de Kuopio paraissent dater de la même
époque. En même temps que Ruskeala, on exploitait la car-
rière calcaire d'Aresaari dans la paroisse de Sordavala; elle
a fourni beaucoup de matériaux pour le palais de marbre et
l'église Isaac à S:t Pétersbourg. De la carrière de Linnun-
vaara à Pâlkjârvi et de celle de Kentsinniemi à Leppâlaks on
a pendant ces derniers temps extrait de la chaux pour Vârt-
silâ; et pour les besoins de l'usine de Pitkâranta on a tra-
vaillé dans la carrière calcaire située dans la région minière
de cet endroit. La fabrication de pierres à chaux est toute
récente à Kuparsaari commune de S:t André, dont la chaux,
par son apparence et sa présence, ressemble à celle d'lhalais.
La carrière de Hiirola dans la paroisse de S:t Michel est peu
importante; elle donne du calcaire gris, quelquefois à grain
fin, mais un peu impur.

Le beau porphyre de Hogland, qui par le polissage atteint
un brillant remarquable, et qui renferne de petits cristaux an-
guleux de feldspath noyés dans une masse épaisse brun foncé,
a été plusieurs fois l'objet de concessions; la dernière, datant
de 1877, est au nom de l'emplo3Té surnuméraire de la banque
de Finlande A. Bseckman. On ne traça alors pas moins de
120 limites de carrières sur les roches de porptryre situées au
N. de l'île, dans les villages de Suurikylâ et Pohjoisk3iâ. Ce-
pendant, malgré cette grande concession, il n'y.a pas eu de
l'extraction ni de mise en oeuvre du porphyre.

Les diorites, diabases et gneiss amphiboliques de couleurs
foncées servent surtout à la confection de pierres tombales;
on les extrait des carrières de Kaalamo à Ruskeala, de Bâlab3 T

à Svartâ, de Làngviken à Ekerô et d'lmpilaks. Même la pierre
ollaire de la Finlande orientale, de couleur gris-vert, et dont
les paysans font des marmites et des chaudrons, a trouvé ré-
cemment un emploi dans la décoration de constructions nou-
velles. Les carrières les plus riches passent pour se trouver
à Nunnanlaks, paroisse de Juuka, et à Vuokatti, paroisse de
Sotkamo.

Pour ceux qui désireraient prendre plus amplement con-
naissance des espèces de roches énumérées ici, et de la ma-
nière dont elles se présentent, on peut renvo3rer à l'article de
J. J. Sederholm intitulé: Vâra tillgângar af till b37ggnadsmate-
rial anvândbara bergarter (Nos ressources en roches utilisables
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comme matériaux de construction) Helsingfors 1898 et au rap-
port de C. P. Solitander: Om bruksrôrelsen och bergshandte-
ringen i ôstra Finland (Le mouvement usinier et l'industrie
minière dans la Finlande orientale) Helsingfors 1884. Les in-
dications fournies dans cet article sont, pour une grande partie,
empruntées à ces travaux.

On ne peut donner de renseignements exacts sur la quan-
tité de quartz, feldspath, pierres à aiguiser etc. extraites des
carrières du pays pendant la dernière période décennale, car
les statistiques à ce sujet sont assez incomplètes. On peut
pourtant citer ici les renseignements fournis par les rapports
des emplo3és à l'lntendance des mines jusqu'en 1885 et de
ceux à l'lntendance des manufactures depuis 1886. Dans le
i:er de ces rapports pour 1884 on mentionne que l'extraction
du feldspath semble avoir commencé en 1816 dans ce qu'on
appelle la Vieille Finlande. Dans les paroisses de Jaakim-
vaara, Sordavala et Impilaks, on concéda 40 carrières de feld-
spath, dont 10 seulement furent utilisées, exportant annuelle-
ment environ 20,000 livres de matériaux. De 1870 à 1885, on
exporta de Finlande du feldspath, du quartz, des pierres à ai-
guiser, des blocs de granité et de marbre pour une valeur d'en-
viron 1,314,000 marcs; la région de Sordavala y entre pour un
chiffre de 1,296,500 marcs, et Fôrb3 T à Perniô pour 17,500 m.
Pour les années suivantes, deiBB6 à 1885, les statistiques indus-
trielles n'ont pu donner de renseignements spéciaux pour les
carrières, parce que la valeur des produits tirés de leur ex-
ploitation est confondue avec celle des ateliers de taille et de
polissage. Tout compris, cette valeur atteignait pour cette
période environ 4,987,000 marcs, soit près de 500,000 par an.

Il est encore plus hasardeux de chercher dans les statis-
tiques minières antérieures à 1885 des relevés sur les car-
rières calcaires, indiquant quelle quantité a été extraite en
vue de la vente, et quelle quantité employée pour les besoins
des usines. A partir de 1886 la statistique industrielle donne
la valeur de la production totale de pierres à chaux dans les
villes et à la campagne, et, en s'appu3Tant sur ces chiffres, on
a construit le graphique V qui donne aussi la valeur de la
production des carrières et ateliers de taille et de polissage.

K. Ad. Moberg.
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Comme certains changements dans les usines de fer in-
diquées sur la carte de l'industrie métallurgique et des car-
rières de Finlande se sont produits après l'impression de cette
carte, on indique ici les rectifications suivantes à 3' apporter:

Les signes pour Fredriksfors à Ulfsb3T doivent être noirs.
D:o d:o Kiminki à Karttula d:o d:o d:o;

le four et un four à soufflets.
Le signe pour Korteis à Kaavi doit être celui d'un four

à soufflets.
Le signe pour Lâskelâ, paroisse de Sordavala, doit être

rouge.
Le signe pour le laminage d'Oravi à Rantasalmi doit

être noir.
Les signes pour Sumpula à Rautu doivent être noirs.



Or et Argent. Tab. I.





Cuiore et Etain Tab. 11,





Minerais de fer et fer de fonte. Tab. m.





Espèces dioerses de fer. Tab. IV.





Carrières, Ateliers de taille et de polissage;
Fours a chaux.

Tab. V

Valeur de la production.
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Industries.
Le manque d'autre matière première que le bois, et le

manque aussi de capitaux, ont été les raisons principales pour
lesquelles l'industrie en Finlande s'est développée plus lente-
ment et plus tard que dans d'autres pa3Ts qui ont le même
degré de civilisation. De même qu'ailleurs, la forme la plus
ancienne de l'activité industrielle a été aussi en Finlande l'in-
dustrie domestique, entreprise ordinairement en connexion avec
l'agriculture, ressource première du pa3's. Dans la mesure
où le besoin augmentait, l'habileté dans la fabrication devint
aussi nécessaire, et c'est ainsi que naquirent peu à peu dans
les villes au mo3ren âge diverses professions manuelles, qui se
virent assurer la protection nécessaire par.les statuts organi-
ques des corporations. Quand plus tard l'industrie manuelle
fut devenue impuissante à satisfaire aux besoins pour une
marchandise quelconque, on passa au travail de la fabrique,
en utilisant l'expérience acquise par l'étranger, d'où Ton impor-
tait les machines industrielles. La fabrication en vue de l'ex-
portation ne comprenait d'abord que les produits forestiers
proprement dits: bois et goudron; mais elle joue maintenant
un rôle important dans l'industrie du papier et la laiterie.
C'est ainsi que naquit peu à peu en Finlande une industrie
manufacturière. Pourtant il est souvent difficile de tracer la
limite entre l'atelier et la fabrique. En général, l'idée du tra-
vail à l'atelier implique qu'il est fait à la main, sur une petite
échelle, et surtout sur commande, tandis que le travail des
fabriques se fait avec une force mécanique, sur une grande
échelle et par avance. Pourtant il 3' a des fabriques impor-
tantes qui n'exigent pas de machines, de même que mainte-
nant dans les ateliers on emploie souvent de petits moteurs.
— Dans la catégorie de l'industrie manufacturière on doit en
tous cas ranger la verrerie, les industries textiles, la papeterie,
les scieries, distilleries, brasseries, mais dans celle des indus-
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tries manuelles les confections, fabriques de chaussures, pelle-
teries etc. D'autres industries appartiennent tantôt à Tune tan-
tôt à l'autre classe: teinturerie, mégisserie, bourrellerie, re-
liure, menuiserie, ateliers de tourneurs etc.

La plus rapidement développée de ces industries a été
celle du fer, comme le montre l'article précédent. La meune-
rie et la scierie ont sans doute des ancêtres aussi reculés,
mais celle-ci est restée jusqu'au milieu de ce siècle une an-
nexe de l'agriculture, et la première, sauf quelques exceptions,
est restée encore à ce stade. La verrerie est née surtout à
la fin du siècle précédent; c'est de cette époque aussi que
datent les premières papeteries et usines textiles. Mais toutes
ces installations étaient encore très modestes et ne mérite-
raient pas de nos jours le nom de fabriques.

Si l'on excepte les anciennes usines de fer, la filature de
coton et la papeterie de Tammerfors, l'industrie manufacturière
en Finlande date de la dernière partie de ce siècle. Après la
fin de la guerre de Crimée, on prit en effet des mesures
spéciales pour aider à la création des manufactures, et, grâce
à l'essor qui commença pendant les mémorables années 1860
et s'est continué, avec de faibles interruptions, jusqu'à nos
jours, non seulement les premiers établissements ont prospéré,
mais il en est né beaucoup d'autres analogues, et des branches
entières d'industrie se sont créées. Malheureusement on n'a
pas de statistique industrielle sûre remontant à plus d'une di-
zaine d'années; mais même cette courte période, sauf pendant
l'année de disette 1892, montre un résultat extraordinairement
brillant, comme le fait voir le tableau suivant, qui embrasse
aussi les industries métallurgiques.

Nombre des

usines.
Nombre des

ouvriers.
Valeur brute de la

Année.
production en m. f.

1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897

i

i

4,625
5,615
5,872
6,004
6,198
6.483
6,666
6,646
6,963
7,188

I
l

I

34,872
43,083
45,675
52,730
57,908
60,377
58,000
55,976
58,231
65,254
73,010

109,648,280
113,521,661
121,319,149
148,488,345
160,419,175
170,282,183
164,813,178
159,004,801
169,731,078
189,147,873
218,979,227
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On va passer maintenant à l'étude de chaque branche
d'industrie, en commençant par où l'article précédent se termi-
nait, c. à d. par les industries de la pierre, où l'on fera ren-
trer les tuileries, porcelaineries et verreries.

Industrie de la pierre.

La fabrication des briques était autrefois, comme mainte-
nant encore en beaucoup d'endroits, une industrie annexe de
l'agriculture. A mesure que se généralisait dans les villes la
construction de maisons de pierre se sont fondées de grandes
tuileries fabriquant la brique en vue de la vente, le plus sou-
vent dans la proximité des villes importantes. En 1897 il y
en avait un peu plus de 100, fabriquant 55 millions de bri-
ques. D'une façon générale, il faut pourtant remarquer que
la fabrication dépend avant tout de la construction des mai-
sons, et qu'elle est par suite soumise à plus de variations que
d'autres industries. Les plus grandes tuileries sont: Stensvik
(Esbo, 1862) *), Jokela, (Nurmijârvi, 1874) et Kervo (Tusby, 1889),
Karsâmaki (Âbo, 1876), Leppâkoski (Janakkala, 1863 et 1872) et
Kotka, 1885. Les tuileries ne sont pas portées sur la carte.

Les fabriques de poêles, de faïences et de porcelaines sont
très peu nombreuses: il y a en effet une dizaine de faïenceries
(Andsten, 1842, Grâsvik, 1870 et Arabia à Helsingfors, Âbo, 1872,
Tammerfors, 197, Viborg, 1874 et près de Viborg Rakkolanjoki,
1877), et une seule fabrique de porcelaine, celle d'Arabia à
Helsingfors, fondée en 1874 et qui a de grandes dimensions.

La fabrique de ciment de Savio à Tusby (1876) a été
abondonnée depuis 1886, mais il existe trois fonderies de ci-
ment à Helsingfors et une à Tammerfors.

Il y avait des verreries installées dès le siècle précédent,
dont deux sont encore en activité. Sur les 16 qui fonction-
nent maintenant, 9 fabriquent le verre à vitres, Notsjô
(Urjala, 1795), Rokkala (Johannes, années 1790), Grônvik
(Mustasaari, 1812), Kangassaari (Kerimaki, 1858), Kalliokoski
(Miehikkâlâ, 1861), Kotka (1872), Skinnarvik (Kimito, 1875), Ut-

J) Pour les fabriques importantes, on indique la commune »ù elles sont situées
et l'année de la fondation.
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tra (Kontiolaks, 1881), Ristiniemi (Vekkelaks, 1896). La ver-
rerie proprement dite se fabrique dans trois, Notsjo, littala
(Kalvola, 1881) et Karhula (Kymi, 1889). Cinq ne font que
du verre à bouteilles, Johanneslund (Kiikala, 1821), Savero
(Sippula, 1858), Arima (Pusula, 1864J, Pitkâranta (Impilaks,
1887) et Viiala (Akaa, J890). A Notsjo, littala et Karhula sont

des ateliers de taille, et à Rokkala on fabrique depuis long-
temps les glaces (verre coulé).

La valeur de la production pour toutes ces usines attei-
gnait en 1897 4 millions de marcs, et le nombre des ouvriers
1,800. Il se fait une exportation importante de verreries pour
la Russie.

Industries chimiques.

Les industries chimiques n'ont joué jusqu'ici en Finlande
qu'un rôle insignifiant, si l'on excepte la fabrication du sal-
pêtre, de la potasse et du goudron, exploitées depuis des épo-
ques reculées comme industries domestiques, et dont la der-
nière seule est encore généralement répandue dans le pa3~s.
On peut ranger dans cette catégorie les fabriques de couleurs,
teintureries, huileries, fabriques de bougies et savonneries, dis-
tilleries sèches et fabriques d'asphalte, usines à gaz, fabriques
d'allumettes, poudreries, fabriques de d3-namite et usines élec-
tro-chimiques.

Des fabriques de couleurs, une est à Helsingfors, une fa-
brique de terre rouge à Pitkâranta; il existe cinq usines de
noir de fumée, dont les plus importantes sont Koskis (Perniô,
1869), Koivuniemi (Vehkalahti, 1884) et Tirva (Valkeala, 1890).
Par contre, il existe depuis longtemps dans les campagnes des
teintureries, parfois unies à des ateliers de foulage; mais elles
sont très modestes, et ne peuvent être comptées que comme
industries manuelles. Au contraire dans les grandes usines
textiles on trouve des teintureries exploitées comme des fa-
briques, dont plusieurs ont de grandes dimensions.

Des huileries précédemment répandues en assez grand
nombre, deux seulement sont encore exploitées, d'ailleurs sur
une petite échelle (Vieru à Padasjoki, 1848 et Sahakoski à
Ahlainen, 1852).
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La bougie et le savon se fabriquaient „dans le bon vieux
temps" à la maison, et maintenant encore beaucoup de ména-
gères préparent le savon avec les débris de graisse du ménage.
11 se fonda pourtant plusieurs petites usines au milieu de ce
siècle, et une importante fabrique de bougies fut exploitée à
Havis dans le voisinage de Viborg, mais elle s'arrêta pendant
les années 1870; on ny fabrique plus maintenant que du sa-
von, Il existe 6 autres fabriques' de savon, dont celle de Vasa
(1886) est avec Havis la plus importante; puis viennent celles
de Helsingfors (1894) et de Jakobstad (1895). On fabrique de
la bougie à Vasa et Viborg avec de la stéarine importée.

Notons ici que l'on fabrique de la poussière d'os et de
la colle dans 6 usines, dont celle de Helsingfors (Munkholmen,
1887) a une certaine importance. De plus on pulvérise les os
dans quelques ateliers de petites dimensions à la campagne.

On a cherché plusieurs fois à améliorer le vieux procédé
de distillation du goudron en introduisant des méthodes plus
rationnelles de distillation dans des fours à cornue, dont beau-
coup se sont installés pendant ces derniers temps dans le
pa3'S. On peut y emplo3^er des souches, et tirer parti de di-
vers produits de la distillation, goudron, térébenthine, charbon.
Auprès des grandes scieries (Kotka et Bjôrneborg), on a ré-
cemment fondé des fabriques pour utiliser la sciure par dis-
tillation sèche d'après une méthode récemment brevetée, mais
qui ne semble pas avoir donné de résultats positifs. Plusieurs
grandes scieries du pays, surtout celle de la société de Kemi,
préparent au contraire la sciure comme charbon pour les usi-
nes métallurgiques.

Les fabriques d'asphalte pour constructions et de feutre
d'asphalte pour toiture sont au nombre d'une dizaine dont la
plus importante est celle de la société d'asphalte Helsingfors,
(1887). Il y en a trois autres moins importantes à Helsingfors
(1872, 1878 et 1891), deux à Viborg 1877, une à Tammerfors et
une à Âbo 1881.

Il n'existe qu'une fabrique de poix un peu importante à
Vasa (1869). .

Au nombre des usines à distillation sèche appartiennent
aussi les usines à gas. Parmi les villes du pays, Helsingfors,
Abo et Viborg sont depuis les années 1860 éclairées au gaz,
tandis que Tammerfors, Vasa, Uleâborg, Kwopio, Joensuu,
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Bjôrneborg et Tavastehus se sont crées plus tard un meilleur
éclairage en employant la lumière électrique. Pour les centres
plus petits, il semble que l'acétylène se généralisera bientôt.

U industrie des allumettes eut un brillant début lors de
la fondation, pendant les années 1850, de la fabrique de Bjôrne-
borg, mais l'exportation s'arrêta bientôt, et on ne fabrique
plus d'allumettes que pour le pays même, dans 12 fabriques
situées à Mântsâlâ (1873 et 1877), Âbo (1875), Bjôrneborg (1852),
Alastaro (1875), Tammerfors (1866), Viborg (1878), Râttijârvi
(1859), Kuopio (1886), Nykarleby (iB72>et Gamlakarleby (1887).
La valeur des produits atteint 700,000 marcs et le nombre des
ouvriers environ 560.

On fabriqua autrefois des explosifs dans deux poudreries
à Ôstermyra et Turpa, qui ont cessé leur travail ; il existe au
contraire une fabrique de dynamite à Bromarf près de Hangô
(1893).

L'emploi de procédés électriques dans les industries chi-
miques a donné un nouvel essor à cette branche d'industrie
dans la Finlande riche en forces hydrauliques; on vient de
terminer la construction d'une usine électro-chimique de chlo-
rate de potasse à Tainionkoski paroisse de Ruokolaks, et on
construit deux usines de carbure de calcium, l'une à Hâmee-
koski (Ruskeala), l'autre à Linnakoski (Ruokolaks).

Des usines chimiques, les fabriques d'allumettes sont seu-
les indiquées sur la carte.

La mégisserie et la bourrellerie sont exploitées, soit comme
industrie manuelle dans 700 tanneries répandues sur tout le
pays, soit en manufacture dans une dizaine d'usines. Parmi ces
dernières, celle des frères Âstrôm à Uleâborg est la plus
grande, non seulement du pays, mais même de tout le Nord.
Fondée en 1868, elle a été peu à peu agrandie, et la valeur
des produits atteint, pour cette fabrique et la sellerie qui lui
est jointe, un chiffre de 3,1 millions de marcs; elle occupe
550 ouvriers. La plus grande fabrique après celle-là est celle
de Sjôblom à Raumo, 1870. Celle d'Orihvesi est maintenant
jointe à une fabrique de chaussures, la seule de Finlande. A
Helsingfors on vient de construire une fabrique de cuir où
l'on emploie une méthode de tannage électrique.
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Industrie textile.

Cette industrie remonte très loin, au moins sous la forme
d'industrie domestique; mais la forme usinière ne date que
du milieu du siècle. Dès le siècle précédent on parle bien de
fabriques de lainages, mais ce n'étaient que des réunions d'un
certain nombre de métiers. Peu après la délivrance à Tam-
merfors des privilèges de ville, le sujet anglais J. Finlayson
reçut en 1820 un privilège pour construire une teinturerie,
une fabrique d'indiennes, une de lainages et une manufacture
pour les travaux métallurgiques délicats et autres industries
utiles; l'année suivante on fondait la filature de coton qui,
après des reconstructions et agrandissements, est encore main-
tenant la plus grande usine de Finlande, avec une fabrication
annuelle de 9 mill. de marcs et un personnel de 2,500 ouvriers.
Une autre filature de coton fut fondée en 1847 à Forssa par
le grand industriel A. W. Wahren qui venait d'exploiter et de
réorganiser la fabrique de lainages de Jokkis. A la fin des
années 1850 A. Levon fondait une filature de coton à Vasa.
Il en existe une 4:e moins importante à Âbo (1843); on vient d'en
créer une 51e à Tammerfors et on en projette une 6:e à Bjôrne-
borg. Dans les 4 plus anciennes filatures de coton, la valeur
des produits atteignait en 1897 20 mill. de marcs, et le nom-
bre des ouvriers dépassait 5,000.

L'usine de filature et tissage de lin de Tammerfors, jus-
qu'ici la seule du pays, fut créée à la fin des années 1850 et
passa bientôt à la société par actions des filature et manu-
facture de Tammerfors, qui a aussi un atelier mécanique et
des fabriques de pâte à papier. La valeur des produits atteint
3 mill. de marcs, et le nombre des ouvriers 1,500.

On a créé aussi de simples tissages de lin à Tammerfors
et à Âbo, unis aux manufactures de coton.

Le nombre des manufactures de lainages est de 20, dont
une partie ne sont que des filatures. Les plus anciennes et
les plus grandes sont celles de Littois à Lundo (1823) près
d'Âbo, et de Tammerfors, installée en 1856 avec les machines
de l'ancienne fabrique de lainages de Jokkis. De même Ant-
skog est une ancienne usine, bien que les agrandissements en
soient récents. Parmi les autres usines importantes, on peut
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noter les fabriques de lainages d'Âbo (1876), Karlsmark à Ulfsby
(1863), Mouhijârvi (1896), Hyvinge à Hausjârvi (1895), Tavaste-
hus (1895), Koski (1857), Siikakoski à Liperi (1897), Virdois
(1885) et Oravais (1893). Il existe en outre des filatures de
laine à Raumo, Tammerfors, Orimattila, Valkeala et Nykarleby.
Dans 19 usines, la production se montrait en 1897 à 7 mill.
de marcs, et le nombre des ouvriers à 1,500.

Il faut aussi compter dans ce nombre les fabriques d'étoffes
de tricot, dont la production atteignait pour ciuq usines une va-
leur de 1 mill. de marcs, avec 300 ouvriers. Les plus impor-
tantes sont celles de la société par actions Dahlberg (1882) et
de Klingendahl (1893) à Tammerfors; on y fabrique aussi des
vêtements de tricot. Pour cette fabrication on a récemment
(1898) fondé près de Helsingfors 2 tissages dont l'un est joint
à une filature.

Industrie du papier.

Pendant la première moitié de ce siècle, il y avait dans
le pays une dizaine de papeteries, tant anciennes que nouvel-
les. Toutes étaient au début des usines de papier à écrire, et
la plus grande partie le restèrent jusqu'à leur disparition gra-
duelle de 1860 à 1880. Deux seulement ont persisté jusqu'à
l'heure actuelle, celle de Frenckell et fils à Tammerfors fondée
au début du siècle et celle de Tervakoski à Janakkala (1818).
Dans la première, on emplo3Ta la première machine de papier
en 1841, dans la seconde en 1852.

Au milieu du siècle, les chiffons ne suffisant plus à la
fabrication croissante de papier, on chercha à les remplacer
par une autre matière fibreuse. On trouva que les meilleures
étaient le bois trituré et le bois préparé chimiquement (cellu-
lose), et, par ses ressources en forêts et en forces hydrauliques,
le pays offrait les meilleures conditions pour le développement
de cette branche d'industrie. On fonda à l'essai une petite
fabrique de pâte de bois dès 1860 à Kinterikoski ; et une autre
plus importante, la fabrique actuelle de cellulose feutrée de
Tammerfors, fut créée en 1865 par l'ingénieur des mines F. Ide-
stam, qui obtint à l'exposition universelle de 1867 une médaille
de bronze pour la pâte de bois. Il fonda en 1868 la papeterie
et fabrique de pâte de Nokia. En 1869 se fondait la fabrique
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de pâte de Mânttâ à Keuru, et en 1872 6 grandes usines,
Kymmene et Kuusankoski (Valkeala), Valkiakoski (Sââksmâki),
ïngerois (Sippula), Tammerfors et Kyrôfors (Hâmeenkyrô). Les
crois premières, de même que Nokia, sont à la fois des fabri-
ques de papier, de pâte et de cellulose. En 1874 se fondait la
papeterie de Kangas. Les fabriques de pâte de Verla (litti),
Ummeljoki (Anjala) et Kannuskoski (Valkeala) et Filppula (Ruo-
vesi) datent du début des années 1880; à la fin de cette période
on créait celles d'Enso (Jââski), Hovinmaa (Viborg-campagne)
et Karhula (K3'mmene) et Nurmi, (Viborg-camp.) Jâmsânkoski
(Jâmsâ), ces deux dernières fabriques de cellulose. En 1893
—94 se fondèrent les fabriques de pâte de Vattola (Pyhâjârvi),
M\ihrkoski (Sippula) et Leppâkoski (Ruskeala) et la fabrique
de cellulose de Borgâ. Récemment ont été fondées les fabri-
ques de pâte de Tainionkoski (également papeterie) à Ruokolaks,
Xiemiskoski et Tuokslahti près de Sordavala, Kaltimo à Eno,
Voikka à Valkeala, Ryôttô et Vâârâkoski à Àtsâri, Uurais à
Virdois et Âânnekoski à Laukaa. La fabrique de cellulose de
Kaukas près de Villmanstrand date aussi de la même époque.

Actuellement, il y a en Finlande 16 papeteries, 30 usines
de pâte de bois et 8 de cellulose. Mais dans 4 usines les trois
fabrications sont réunies, et dans 8 deux d'entre elles : le nombre
des fabriques est donc en réalité de 38. De. plus il existe deux
fabriques de carton (auparavant unies à des fabriques de pâte).
Dans les papeteries de Tammerfors, Tervakoski et Kangas, on
fait exclusivement ou principalement le papier de chiffons, en-
tre autres le papier officiel.

La force motrice de ces usines est surtout la force hy-
draulique (environ 25,000 chevaux); aussi la plupart sont-elles
situées auprès des grands rapides du pa3Ts, comme le montre
le catalogue des rapides (carte n:o 22). En 1897, où 12 pape-
teries, 18 fabriques de pâte et 7 de cellulose étaient en ex-
ploitation, elles occupaient 4,500 ouvriers et fabriquaient 50
mill. de kg de pâte de bois (dont 9 mill. pour l'usine elle-même)
10 mill. de kg de cellulose (dont 7 pour l'usine elle-même) et
26,8 mill. de kg de papier, le tout représentant un peu plus de
18 millions de marcs. La plus grande partie est exportée, sur-
tout en Russie, mais aussi dans les autres pays.

On peut en -outre ranger dans ce groupe 4 fabriques de
papiers peints à Helsingfors, Tammerfors, Viborg et Marie-



Industries.10

hamn, cette dernière insignifiante, 5 usines de reliure et 2

fabriques de sacs. Les usines de feutre d'asphalte ont été
déjà mentionnées ailleurs.

Scieries et menuiseries.

Autrefois, jusque pendant les années 1860, l'exportation
de bois de Finlande, qui était insignifiante en comparaison de
l'heure actuelle, se composait en partie de bois scié à la main,
en partie des produits des scieries à eau répandues sur tout
le pays, et d'où l'on transportait à grands frais les produits
jusqu'au port d'embarquement. L'introduction de la vapeur
dans cette industrie à la fin des années 1850 constitua un pro-
grès immense, parce qu'on n'était plus obligé de chercher un
rapide, et qu'on pouvait installer la scierie à une place conve-
nable, p. ex. à l'embouchure d'une voie de flottage, et substi-
tuer au transport coûteux par voie de terre le flottage de la
matière première. Ce fait, joint à la mesure prise au début
des années 1860 de délivrer l'industrie de la scierie des entra-
ves concernant le chiffre de la production, et à des circon-
stances favorables sur le marché étranger, provoqua un essor
jusque-là inouï, et qui, malgré certains mauvais côtés, fut de
la plus grande importance pour le progrès économique de la
Finlande (cf. texte des feuilles 12, 13 et 25). La carte mon-
tre aussi nettement l'accroissement des exportations de bois,
et surtout comment les points terminus des cours d'eau sont
les grands centres de l'industrie des scieries; Viborg, depuis
la construction du canal du Saïma, pour le s3Tstème du Saïma,
Bjôrneborg à l'embouchure du Kumo, où se trouvent 8 gran-
des scieries, et où l'on apporte en plus les bois sciés de la
région de Tammerfors, et Kotka à l'embouchure du Kymmene,
où il existe 9 grandes scieries à vapeur.

Pendant l'année 1897, il y avait en activité 490 scieries,
dont 233 à eau et 257 à vapeur. Cependant la majeure partie
de ces scieries, surtout des scieries à eau, sont très peu im-
portantes, et ne sont exploitées que de temps à autre pour les
besoins domestiques. Aussi a-t-on marqué sur la carte par un
signe à part les scieries importantes: bandes trois indiquent
celles qui fabriquent plus de 4,000 standards par an, et deux
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celles qui fabriquent entre 2,000 et 4,000 standards. Il y en
a 30 de la première espèce, dont 4 seulement à eau; de la
seconde espèce, il existe 40, dont aussi 4 seulement à eau.
Comme on fabriquait de 1,000 à 2,000 standards dans 50 scieries,
le nombre des scieries importantes atteint donc environ 120,
dont 18 seulement à eau. Seules ces grandes scieries sont
énumérées dans la liste suivante, où l'on indique la paroisse
où elles sont situées et la date de leur fondation.

Scieries produisant annuellement plus de 4,000 standards.

Scieries produisant annuellement de 2,000 à 4,000 standards.

icier. à vap.
~ eau

de Borgâ, Borgâ 1870.
~ Forsby, Perno 1871.

scier, à vap.
~ ~

~ ~

», ~

~ ~

de Hovmsaan, Kotka 1874,
„ Halla, „ 1875,
~ Jumalniemi, ~ 1875
~ Sunila, ~ 1882.
~ Karhula, nov. „ 1891

vap. ~ Gamla, Bjôrneborg 1862.

~ ~

~
Seikku,

~ 1872.
~ Ràfsô ~ 1872.
„ Pihlava Ulfsby 1875.
~ Kaunissaari, Eurajoki

„ eau
vap.

~ eau

~ Varkaus,Leppàvirta 1830
~ Karsikko, Joensuu 1876
„ Utra, Kontiolahti 1780,1874.

~ ~ ~ Hamnholm, Sastmola
1874. vap. ~ Haapakoski, Jyvàskylà

~ ~

~ ~

~ ~

5» ~

~
Tavastehus, 1872.

~
Akkas, Akaa 1873.

„ Hollo, Lempâàlà 1889.
„ Niemi, Pirkkala 1889.

1873
~ ~

~ ~

~ Korkeasaari, Uleâborg
1872.

~ Patenniemi, Haukipudas

~ ~ ~
Kotka, Kotka 1870.

„
Norska,

~ 1872.
~ Hietanen, ~ !873-

-,, ~

1873
~

Laitakari, Kemi 1861.
~ ~

~ ~

~ Karihaara, *~ 1872.
~ Rôyttà, Alatornio 1860,

icier. à vap. de Sôrnâs, Helsingfors 1880.
~ Lojo, Lojo 1889.
~

Ekô, Tenala 1897.
„ Tolkis, Borgâ 1875.
„ Hattula, „ 1896.
~ Lovisa 1892.

„ Attu, Pargas 1873.
„

Vartsala, Halikko 1882.
„ Vingo, S:tMârtens 1876.
~ Loimijoki ï877.

eau
vap.

„ Storsands, Bjôrneborg
1872,

~ Sahakoski, Sastmola 1854,
„ Jaakola, „ 1897.

„
Bràndholm, Stromfors

1889.
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Scieres produisant annuellement de 1,000—2,000 standards.

scier, à vap. de Naistenlahti, Tammerfors
1874.

„ ~ ~
Santalahti, Tammerfors

scier, à vap. de Otava, S.t Michel 1891.
~ eau „ Lohikoski, Sulkava 1829.
„ ~ ~ Palokki, Heinàvesi 1778.

1888.
„ ~ ~

Sàrkânsaari, Tammerfors
1889.

„ ~ -, Vekkelaks, Orihvesi 1891.
~ ~ ~ Lempois, Lempàâlâ 1888.
~ „ ~ Lamala, Tammela 1889.
~ „ „ Lahti, Hollola 1869.

„ ~ „ Sorsakoski, Leppàvirta
1787 (récemment brû-
lée', .

~ vap. ~
Penttilâ, Joensuu 1872.

~ „ ~ Tjàrholmen, Fredriks-
hamn 1882.

~ ~ „ Ristiniemi, Vehkalahti
1895.

„ ~ „ Lângvik, Pyttis 1896.
„ ~ „ Pyterlahti, Virolahti 1883.

~ „ ~ Stockholm, Jakobstad
~ ~ „ Lauritsala, Lappvesi 1891.
„ „ „ Pôllâkkàlà, Muola 1891.
~ ~ „

Suursaari, ~ 1897.
~ „ ~ Raivola, Kivennapa 1895.
~ ~ ~ Nurmisaarijlmpilaks 1876.

1859.
~ ~ ~ Ahlholm, Jakobstad 1896.
■„ ~ „

Bonnàs, Keuru 1896.
~ ~ „ Toppila, Uleâborg 1878.
„ „ ~ Maunu, Haukipudas 1882.

scier, à eau
~ vap.
~ ~

~ ~

~ ~

de Stromfors, Stromfors.
„

Bastvik, Esbo 1875.
~ Kyrkstad, Lojo 1875.
„ Virkby, Lojo 1865.
~ Skogby, Tenala 1891.
„ Hangô 1884.

scier, a eau de Jokkis, Tammela 1852
„ vap. ~ Joensuu, Somero 1887
„ ~ „ Narhi, Loppi 1888
~ „ ~ Valkiakoski, Lempàâlà

1882.
~ ~ „ Pohja, Sâàksmâki 1889
„ „ „ Majniemi,Padasjoki 1888
„ ~ ~ Soukkalahti, Tammerfors

nenuiserie
icier. à vap.

~ Hakala, Bjerno 1874.
~ Levo, Pargas 1881.
„ Qvidja, „ 1881.
„ Haraldsby, Saltvik 1891.
~ Kuuskoski, Pôytyà 1892.
„ Auvais, Marttila 1888.
~ Hinnerjoki 1890.
de Bjôrneborg 1893.
~ Pâmark, Pâmark 1889.
„

Risby, Sastmola 1889.

1889
~ eau et vap.,, Parkkukoski, Kuru 1854.
~ vap. „ Vehkakoski, Ruovesi

1878.
„ eau ~ Muurame, Korpilahti

1851,
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La production totale des scieries du pays atteignait en 1897
2,300,000 m3 ou environ 490,000 standards de Pétersborg, éva-
lies à 58 mill. de marcs; le.nombre des ouvriers était de 15,800.
Le nombre des troncs sciés était de 20,5 millions.

Les industries qui travaillent le bois sont par contre jus-
qu'ici très peu représentées en Finlande autrement que comme
métiers manuels. Le nombre des menuiseries à vapeur n'est que
de dix env., avec une production annuelle de 2,5 mill. de marcs;
mais beaucoup de scieries fabriquent aussi les planches rabo-
tées à la machine. Les plus grandes menuiseries à vapeur
sont Sandviken (1881) et Sôrnâs (1889) à Helsingfors; il y en a
en outre deux à Âbo, dont l'une est surtout une fabrique de
meubles (Boman 1871), et l'autre fabrique les pièces de con-
structions (1883); citous encore celles de Hangô (1883), S:t
Michel (1896), Vasa (1897), Uleâborg (1895), et la fabrique de
meubles Iris à Borgâ (1898). On peut encore ranger dans ce
groupe la fabrique de boîtes et de feuilles de placage de Vii-
kari à Karkku, et quelques fabrique d'orgues et d'harmoniums
etc. Seules les deux premières de ces usines travaillent pour
l'exportation. Pourtant le plus avantageux pour le pa3Ts au
point de vue économique serait que les bois fussent exportés
sous la forme la plus travaillée, et par suite la branche de la
menuiserie ne devrait pas être si peu cultivée.

anc. scierie de Karhula, Kymi 1874. | scier, à vap. de Melalahti, Kuopio-cam-
scier. à eau ~ Skogby, Vehkalahti 1821. | pagne 1893

.. vap. ~ Vekrotniemi, Viborg j ~ ~ ~ Karhunsaari, Tuusniemi
1886. 1875.

~ ~ Paksujalka, Kirvu 1893.
~ ~ Râisàlà, 1897. ~ ~ ~

Kuokkala, Jyvàskylà
„ „ Kyyrôlâ, Muola 1890. 1874

eau ~ Raivola, Kivennapa 1876. j ~ ~ ~ Kristinestad 1872
| „ „ ~ Vasklot, Vasa 1891
| ~ ~ ~ Rauma, Himanka 1882
!

~ vap. ~ Heinola, 1884. .1 ~ ~ ~ Kivioja, Ylivieska 1897.
~ ~ ~

Koskensaari, S:t Michel I ~ eau ~ Ruukki, Paavola 1846.
1888. j „ vap. „

Kallio, Simo 1875,
~ „ ~ Saksala, S:t Michel 1888. ~ eau ~ Petàjàkangas, Pudasjoki
~ eau à vap. ~ Miettula, Puumala 1768. \ 1878.
~ vap. ~ Savola, Nyslott 1864. ~ ~ „ Taivalkoski 1834.

~ ~ ~ Kristinestrôms, Ylitornio
1760.
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Paj* contre, il existe 5 fabriques de bobines qui travaillent
entièrement pour l'exportation. La plus ancienne (1874) a été
récemment transportée de Kaukas, paroisse de Nurmijàrvi, à
Nyb3T; une grande fabrique du même nom a été de plus fon-
dée dès 1891 en face de Villmanstrand. La fabrique de bobi-
nes de la société par actions Tornator fut fondée près de Lahti
en 1887, et une autre plus petite près de Tainionkoski en 1898.
Enfin depuis 1891 il existe à Karttula la fabrique de S3rvân-
niemi. La valeur de la production était en 1897 pour les 4
usines alors existantes de 1,6 mill. de marcs, et le nombre
des ouvriers de 700.

On peut encore compter dans cette catégorie quelques
fabriques de tonnellerie, une de bûchettes, quelques fabriques
de feutre de bois et une fabrique de bouchons à Âbo.

L'industrie du bâtiment n'est exploitée comme telle
que dans les villes, et avec une intensité très variable, dépen-
dant dé la situation économique du pa3^s.

Denrées de consommation.
Les industries qui les fabriquent sont parfois bien repré-

sentés dans le pa37s.

Il existe une dizaines de minoteries dont trois seulement
sont importantes, Vasa (1875), Brahestad (1873) et Viborg (1897).
La lourde concurrence des farines étrangères importées libres
de tous frais de douane, a placé cette industrie dans des con-
ditions désavantageuses; elle vit maintenant surtout de la mon-
ture du riz. Il existe en outre environ 1,600 moulins à taxe,
dont 100 à vapeur, le reste à eau, où l'on mond 4 mill. d'hl
de grains. Le nombre de moulins domestiques est encore
plus grand.

Deux raffineries de sucre à Helsingfors (1819) et Âbo (1853)
raffinent le sucre brut; autrefois _ c'était du sucre de cannes,
maintenant c'est du sucre de betteraves russe. Récemment
se sont fondées aussi deux autres petites raffineries à Helsing-
fors, et une grande à Vasa. On construit à Âbo une fabrique
(Alpha) pour utiliser la betterave blanche qu'on a essayé de
cultiver en Finlande avec des résultats variables. La valeur
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de la production des deux premières usines se montait en 1897
à" 10 millions de marcs. Il s'est créé aussi dernièrement plu-
sieurs fabriques de caramel.

Il existe 7 fabriques de chicorées, l'une à Viborg depuis
1786; la plus grande est à Jakobstad (1883).

La boulangerie, boucherie, charcuterie se fait le plus souvent
comme métier. A Helsingfors il y a 3 boulangeries à vapeur.

Pour l'industrie de la laiterie, voir le texte de la carte n:o 25 b.
L'industrie de la distillerie et de la brasserie sont repré-

sentées par de nombreuses usines, la dernière surtout.
Lorsque cessa en 1865 dans le pa3 Ts la distillation domes-

tique, et que la distillerie fut transformée en une industrie
usinière sujette à une taxe, la production annuelle fut limitée
par un calcul de 2,5 „kanna" par personne à 4,300,000 kan-
nor (11,250,000 litres). Ce chiffre fut atteint encore en 1886,
où 70 distilleries étaient en exploitation. Plus tard on a pour-
tant cherché, dans l'intérêt de la tempérance, à l'abaisser par
une élévation graduelle de la taxe et des dispositions de la
restrictives. Ces mesures, ainsi que la propagande antialcoo-
lique et le mouvement d'éducation populaire ont fait baisser
sensiblement la production, qui en 1895 n'était que de 5 mill.
de litres dans 26 distilleries. Cependant les „bonnes années"
l'ont fait remonter à 8 millions en 1897. Sur 30 distilleries
existant en 1897, 19 étaient situées dans les villes: à Borgâ
(1853), à Lovisa (1876), à Âbo (1880), 2 à Bjôrneborg (1866, 1867),
Raumo (1874), 2 à N3rstad (1870), Nâdendal (1874 et 1883), 2 à
Tammerfors (1873), Viborg (1862), S:t Michel (1870 et 1875),
Kuopio (1865 et 1870), Vasa (1869 et 1881), Gamlakarleb3 T (1873)
et 9 à la campagne: Kiialala à Borgâ-campagne (1882), Raja-
mâki à Nurmijârvi (1888), Amalienborg à S:t Marie (1870), Lundo
(1873), Kairis à S:t Karins (1874), Lahti (1883), Virala à Janak-
kala (1872), Heinola (1872), Vôrâ (1878) et Maikkula à UTeâ
campagne (1870). Dans trois de ces distilleries on fabriques
de la levure pressée, à Virala (1885), Rajamâki (1888) et Lahti
(1897).

Les fabriques d'alcool pour la rectification de l'alcool et
la fabrication des liqueurs s'élevaient au début des années 1870
à environ 60. En 1897 il 3' en avait 35 en exploitation. De
plus il y avait 15 fabriques de punch et de vin, et 7 vinaigre-
ries, la plupart peu importantes.
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Si la consommation de l'alcool a deminué, celle de la
bière a augmenté. Les brasseries commencèrent àse fonder
au milieu du siècle et pendant les années 1860 il y en avait
environ 50, pendant les années 1870 70 et pendant les années
1880 90. De 1886 à 1891 la production doubla, et atteignit en

1891 25 mill. de litres. L'année de disette qui suivit l'abaissa
sans doute à 19 millions, mais elle a augmenté depuis, atteig-
nant en 1896 25,4 mill. de litres; mais en 1897 elle n'était plus
que de 22 mill. de litres. Ici aussi on a introduit une taxe, la
taxe dite du malt en 1882, et des dispositions de lois restrictives;
mais jusqu'à présent elles n'ont pas produit de résultats com-
parable à ceux obanus dans la distillerie. Sur 89 brasseries exis-
tant en 1896, 52 étaient situées dans les villes et 37 à la cam-
pagne, réparties comme il suit dans les divers gouvernements.

Dans les villes.

Helsingfors, br. Sinebrychoff
~ ~

Nya Aktie
~ ~ Robsam porter

Borgâ, br.
Lovisa, ~

Ekenàs, „ de la Soc. Hultman,

1819.
1555-
-1880.
1858.
1859.
1858.

Abo, br. Kingelin &: C:ie 1851-
-,, ~ Nya Aktie
~ ~ Aura

Nystad, br. Aktie
Raumo,

„

Bjôrneborg, br. Bayerska
~ ~ Backman
~ ~ Grônvall

1871.
1884.
1875.
1863.
1853-
-1862.
1862.

~ ~ Nouvelle
~ ~ Ôstling (Asplund)

Mariehamn, br.

1873-
-18/-
3-1889.

Tavastehus, br. Schmausser
~ ~ de la Société
~ ~ Saxelin

Tammerfors, br. Mustinlahti
~ ~ Onkiniemi
~ ~ Santalahti
~ ~ Nâsijàrvi
~ ~ Pyynikke
~ ~ Tammela

1852.
1858.
1875-
-1854.
1865.
1884.
1886.
1897.
1898.

Dans les campagnes.
Helsinge, br. Sôrnàs 1864.

~ „ Norra 1894.
„ Tali 1873.

Mântsàlà,
~ 1876.

Lojo, ~ 1878.
litti, Alhais br. 1876.
Elimàki, Kymmene br. 1873.
S:t Marie, Amalienborg br. 1 855.
Uskela, Salo „ 1856.
Loimaa, Aittamàki „ 1857.
Huittinen, Korppi ~ 1880.
Kumo, Pyhànkorva ~ 1876.
Tyrvàâ, Vammala ~ 1885.

Hollola, Lahtis br. 1872.
Tammela, Viksberg ~ 1857.
Akaa, Toijala ~ 1875.
Sàâksmâki, Valkiakoski ~ 1876.
Ruovesi, Visuvesi ~ 1874.
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Une preuve des progrès accomplis en Finlande par la
tempérance est aussi dans l'augmentation ininterrompue de la
fabrication des boissons rafraîchissantes. En 1897 il y avait
68 fabriques occupant quelques centaines d'ouvriers et produi-
sant pour une valeur de 770,000 marcs.

Parmi les produits de consommation il faut enfin comp-
ter le tabac, préparé dans une trentaine de fabriques. L'in-
dustrie du tabac est de date ancienne, et à „l'époque économique"

Viborg, br. de l'Union
'„ Bavaria

Fredrikshamn, br. Aladin
br. de Kotka,

.. Sordavala,
~

Villmanstrand,

1864.
1888.
1857.
1873-
-1857.
1891.

St. Michel, br. PetrofT
~ ~ Pulkkinen

Heinola, ~ Lemstrôm

1864.
1890.
1858.

Kuopio, br. Lahdentaka
~ Niirala

~ ~ Ranin
Joensuu, „ Hasanniemi
lisalmi, br. de la Société

1852.
1860.
1867.
1883.
1879.

Kristinestad, br. Turha
~ „ Norra Bayerska
~ ~ Toivo

br. de Jyvàskylà,
Jakobstad, br.
Gamla Karleby, br.

.

1856.
1861.
1861.
1860.
1853-
-1852.

Uleâborg, br. Mustasalmi
~ ~ Koskenniska

1852.
1865.

~ ~ Toppila
~ ~ Nuottasaari

Brahestad ~ Paavonperâ
Torneâ ~

1865.
1869.
1857.
1881.

Lappvesi, Lauritsala br.
Koivisto, ~

Uusikirkko, Suursuo ~

Kivennapa, Terijoki ~

1855
1875.
1858.
1868.

Jousa br.
Sààminki, Iloniemi ~

1887.
1864.

Tohmajàrvi, Vàrtsilà br.
Pielisjàrvi, Nurmes ~

1872.
1874.

Mustasaari, Vasa br. 1864.
~ Lalli ~

~ de la Société Bock br.
Ylistaro, br.
Ilmajoki, Seppâlâ br.
Seinàjoki, br.
Alavus, Koskenniska br.
Lapua, Rintala br.

1864.
1890.
1879.
1858.
1890.
1875.
1881.

~ Hissa ~

Alahàrmà, Voltti br.
Nykarleby, Herler ~

1870
1894
1863
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on cultivait même le tabac dans des plantations en Finlande.
Maintenant on n'emploie dans les fabriques que du tabac étran-
ger. Les fabriques les plus importantes sont: celle de la Soc.
Ph. U. Strengberg et C:ie à Jacobstad, fondée dès 1762, mais
qui n'est que depuis peu exploitée sur une grande échelle
avec une production de 3 mill. de marcs et un personnel de
600 ouvriers, celles de H. Borgstrôm J:r (1834) et Tollan-
der & Klârich (1851) à Helsingfors, P. C. Rettig (1845) à Âbo,
et F. Sergejeff (1878) à Viborg.

La fabrication dans les 34 fabriques atteignait en 1897
une valeur de 9 mill. de marcs, et le nombre des ouvriers
était de 2,700, dont 2,1000 femmes.

Industries de l'habillement.

Elle n'a été exercée que comme métier manuel. Cepen-
dant il s'est fondé récemment une fabrique de chaussures à
Orihvesi. Il existe aussi quelques chemiseries, 2 fabriques de
cravates, et 5 chapelleries assez importantes.

Industrie graphique.

Un témoin direct de la culture intellectuelle du pays est
l'industrie dite graphique, représentée par les imprimeries et
ateliers lithographiques.

La plus ancienne imprimerie fut fondée à Âbo en 1642,
soit presqu'à la même époque où l'Université de Finlande était
fondée et passa en 1761 entre les mains de J. C. Frenckell, dont
les descendants continuent cette industrie sous la même raison
sociale, établis à Helsingfors depuis l'incendie d'Âbo en 1827
A Viborg il existait aussi une imprimerie dès la fin du XVII:e
S., et à Vasa dans le courant du XVIII:e. A Helsingfors se
fonda une imprimerie (Simelius en 1818), à Uleâborg en 1826,
à Borgâ en 1829, à Kuopio en 1843, à Tavastehus 1846, à S:t
Michel 1844 à Sordavala 1847, à Bjôrneborg 1850, à Jakob-
stad 1854, à Ekenâs 1861, à Jyvâskylâ 1864, à Tammerfors
1866, à Joensuu 1874, à Nyslott 1876, à Kristinestad 1878, à Lo-
visa et Raumo 1881, à Kotka et N3Tkarleby 1882, à Fredriks-
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hamn et Gamlakarleb3T 1884, à Villmanstrand et Hangô 1888,
à Keksholm et Brahestad 1889, Nystad à Heinola 1890 et à Ma-
riehamn 1891.

A l'heure actuelle, les imprimeries ne manquent que dans
les petites villes du pa3Ts, Nâdendal, Kaskô, Jakobstad, Brahe-
stad, Kemi, Kajana et Torneâ.

Le nombre des imprimeries, qui en 1875 était de 24 et en
1886 de 39, atteignait 70 en 1897. La valeur de la production
était de 3,5 mill. de marcs, et le nombre des ouvriers de 1,600

Les plus grandes imprimeries sont:

Helsingfors, imprimerie des héritiers de Simelius 1818.
de la Société de littérature finnoise 1849.
de la Société par actions des journaux
et imprimerie 1882.
Weilin & Gôôs, réunie à une reliure
et à un atelier lithographique 1883.
du Hufvudstadsbladet 1888.
F. Tilgmann 1889.

„ „ Centrale 1890.
Borgâ, „ Werner Sôderstrôm 1860.
Âbo, „ G. W. Wilén & C:o 1817.

du Journal d'Âbo 1882.
Aura 1887.

Tammerfors, „ de Tammerfors 1882.
Viborg, „ Viipurin sanomat 1888
Kuopio, „ Nya tr3Tckeriet 1878.

O. W. Backman 1889.
Vasa, „ Ungrens 1854.
Uleâborg, „ du Journal d'Uleâborg 1890.

La première lithographie fut fondée à Helsingfors en 1834
(Tengstrôm-Liewendahl). Outre celle-là, il en existe 4 autres,
dont les plus grandes sont celles de F. Tilgmann (1869) et de
Weilin & Gôôs (1896). A Âbo il 3^ en a 4, dont la plus grande
est la Lithographie d'Âbo (1874).

Il existe une fonderie de caractères à Helsingfors (1862).
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Au sujet des conditions d'emploi des ouvriers dans les

industries et métiers, on peut donner les statistiques suivan-
tes, où l'on n'a pas fait entrer en ligne de compte les usines
métalliques :

Il ressort du tableau que le nombre des femmes emplo-
yées dans les usines a peu à peu augmenté et atteint un peu
plus du quart du nombre total des ouvriers. Leur importance
est le plus grande dans les industries textiles, où 65 % des
ouvriers sont des femmes, et dans celle du tabac. Dans l'in-
dustrie du papier 35 %du personnel est féminin. Le nombre
des jeunes employés a un peu baissé après 1891, mais a re-
monte depuis en valeur à la fois absolue et relative. Au fait
tout à fait frappant est la diminution du nombre des enfants
de 12 à 15 ans après 1891. La raison de cet état de choses
est que la loi actuelle sur les conditions du travail, qui en-
trait en vigueur en 1890, renferme des dispositions concer-
nant le temps de travail et d'école des enfants plus sévères
que celles de la loi sur l'industrie; aussi les patrons estimè-
rent-ils d'abord contraire] à leurs intérêts d'employer des en-
fants. Mais depuis qu'on s'est habitué aux dispositions de la
loi, on est revenu à l'emploi d'enfants dans certaines branches
d'industrie, celles que la verrerie et les industries textiles,
bien que dans une proportion moindre qu'avant.

Comme mesure de l'activité industrielle dans le pays, on
peut se servire des statistiques sur l'emploi des forces mécani-
ques. Celles qu'on a à sa disposition sont, il est vrai, incer-
taines, à raison de l'importance différente qu'on donne à l'ex-

Employé: de 15 à Enfants de 12 àFemmes.
Nombre 18 ns. 15 ans.

Année. total des En % du
xt i. nombreNombre. . . , jtotal des

ouvriers.

En °/ 0 du
nombre

total des

En % du
nombre
total des
ouvriers.

ouvriers. Nombre. Nombre.
ouvriers.

1886-90
1891
1893
1895
1897

40,045
49,467
46,085
53,185
64,927

9.222
11,999
11,223
13,577
17,004 i

24,3
24,3
25,5
26,2

3,898
4,753
4,070
4,484
5,862

9,6
8,8
8,4
9,0

1,612
1,859

875
966

1,368

3,8
1,9
1,8
2,1
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pression de cheval-vapeur ; les chiffres suivants paraissent
pourtant avoir une valeur relative.

Ce tableau montre comment non seulement le nombre
des machines à vapeur, mais le nombre relatif des ouvriers
et les dimensions des machines augmentent peu à peu, toutes
choses qui indiquent que l'industrie est en voie de dévelop-
pement.

Quant à la force hydraulique employée, on ne peut faire
à ce sujet qu'une évaluation approximative. Une enquête faite
en 1875 sur l'emploi de la force Irydraulique ou de la vapeur
dans l'industrie finlandaise, montra que la vapeur employée
atteignait 5,000 chevaux et la force hydraulique 24,000. De
cette dernière, 45 % étaient employés pour la meunerie, 15 %

dans la papeterie, la scierie et la métallurgie, et 7,5 dans les
industries textiles. Une évaluation faite en 1890 montre que
la force rrydraulique employée atteignait 44,000 chevaux dont
30 % pour la papeterie; au contraire la force employée dans
la scierie et la métallurgie n'avait pas beaucoup augmenté.
A un autre point de vue aussi on trouvait une différence im-
portante entre les machines employant la force hydraulique.
Au lieu des roues à eau plus ou moins économiques, la tur-
bine avait gagné beaucoup de terrains, même dans les mou-
lins à taxe. A l'heure actuelle, la force hydraulique emplo37ée
dans l'industrie peut être évaluée à 50,000 chevaux, au moins,
dont la moitié pour l'industrie du papier, surtout pour la fa-
brication de la pâte.

Comme il ressort du texte et de la liste de la feuille n:o
22, rapides, qu'il reste de la force inemployée par millions de
chevaux, dont au moins une partie pourrait être employée di-
rectement ou indirectement par voie de transport de force

MachinesMachines à vapeur.s a vapeur. ; Force mo- ' Nombre mo-
Année.

Nombre. Force enchev.
yenne par
machine.

yen d'ouvriers
par chev.

1886—90
1891
1893
1895
1897

447
582
591
649
760

9,232
14.315
15,276
17,082

. 21,070

24,6
25,8
26,3
27,7

3,4
3,0
3,1
3,1
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électrique, il est évident que l'industrie finlandaise doit être
perfectionnée dans une mesure considérable, si le développe-
ment du pays à d'autres points de vue, et le penchant des
habitants aux entreprises économiques n'est gêné ni arrêté
d'aucune autre manière.

K. E. Palmén.



ATLAS DE FINLANDE. FEUILLE M 25.

Exportation et navigation extérieure.

N:o 25 a. Exportation des bois de sciage
de 1865 à 1894.

Le principal article d'exportation dans les échanges de
la Finlande avec l'étranger a été et reste encore constitué par
les produits forestiers, et spécialement par les produits manu-
facturés des scieries 1). 11 va de soi que l'exportation de ces
produits a été liée aux stades de développement qu'a traver-
sés l'industrie de la scierie elle-même.

Comme moteur pour la scierie, on n'employait primitive-
ment en Finlande que la force des bras; on s'en sert encore
par endroits dans le pays, mais la plupart du temps unique-
ment pour les besoins domestiques. C'est pendant le XVLe S.
qu'on commença d'employer dans cette industrie la force
hydraulique, et c'est du milieu du siècle présent que datent les
premières scieries à vapeur du pays. (Cf. le texte de la
carte n:o 24). Peu après la guerre de Crimée, on donna en
effet la permission d'employer la vapeur comme force motrice
pour les scieries. Comme on n'était plus ainsi limité aux ra-
pides dans l'intérieur du pays, mais qu'il s'élevait aussi sur
la côte des scieries, d'où les frais de transport à l'étranger
étaient plus favorables qu'auparavant de l'intérieur, on com-
mença à faire flotter les troncs le long des ruisseaux et des

*) Parmi les produits manufacturés des scieries, on n'a en vue dans cet aperçu
que ceux qui ont plus de 6 pieds (jusqu'en 1886) ou 2 m de longueur, c. à d. les
planches, batings et madriers, et quelquefois pour les derniers temps également les
poutrelles sciées.
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rivières jusqu'à l'embouchure de celles-ci. Cette diminution
des frais amena ultérieurement un développement dans l'ex-
portation, et quand le réseau des chemins de fer se fut étendu
aussi sur une grande partie du pays, voies ferrées et voies
fluviales furent employées de concert pour le transport des
bois, plus ou moins façonnés, jusqu'auxports d'embarquement*.

D'après les indications sommaires qu'on possède pour
la première moitié du présent siècle, sur l'exportation du bois,
on trouve que l'ensemble de l'exportation du bois représentait:

Comme, dans ces totaux, les produits manufacturés des
scieries entrent

on voit, d'une part, quelrôle important ces produits ont joué dans
l'exportation finlandaise, et d'autre part que cet article d'ex-
portation s'est développé avec une rapidité visible depuis 1856,
puisqu'en 1866 il atteignait un chiffre 8 fois supérieur à celui
de 1836. Quant à la grande importance de cette exportation
à l'heure actuelle pour le pays, on peut la conclure du fait
qu'on en calcule la valeur pour 1896, 1897 et 1898 à 68,8, 79,4
et 91,1 mill. marcs (resp. 57,5, 64,9 et 73,7 mill. marcs pour des
planches, batings et madriers).

A partir du milieu des années 1860, les renseignements
statistiques commerciaux sont plus complets. Quoique, par
suite de plusieurs changements de S3~stème, ils laissent un
à désirer en uniformité et en sûreté, ils peuvent pourtant bien
servir de base à une étude statistique sur le développement
du commerce finlandais pendant la période trentenaire 1865—94.

*) Dans la statistique officielle, ces valeurs ont été obtenues en changeant
le rouble en 4 marcs, même pour les années 1856—65, où la monnaie courante
était un papier monnaie déprécié. On ne sait si les fonctionnaires de la douane
ont calculé pour ces années la valeur d'après le rouble argent ou d'après la valeur
courante du rouble: dans ce dernier cas, la valeur indiquée serait un peu trop élevée.

en 1836 2,200,000marcs 1) ou 26,0 %dutotal des exportations
„ 1846 4,600,000 „ „ 50,6
„ 1856 5,500,000 „ „ 37,4

mais „ 186615,900,000 „ „ 50,9 „ „

en 1836 pour 1,700,000marcs 1) ou 77,3%de l'exportation du bois
„ 1846 „ 3,800,000 „ „ 82,6
„ 1856 „ 4,750,000 „ „ 86,4
„ 1866 „ 12,500,000 „ „ 78,6
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Ce développement est rendu visible aux yeux par un
diagramme qui montre à la fois le chiffre total de l'exporta-
tions et sa distribution entre les différents ports d'embarque-
ment. Les principes de construction de cette représentation
graphique sont les suivants.

Le chiffre d'exportation des bois de sciage est marqué par
des rectangles de hauteurs égales, mais de bases inégales,
variant d'après le chiffre total. La hauteur des rectangles
est partagée en 100 divisions égales qui ont servi à mesu-
rer et à partager les bases. Par les points de division, on
a mené des lignes parallèles à la base et à la hauteur, qui
ont partagé les rectangles en petits compartiments de forme
carrée, dont chacun représente 1,000 m3 de produits exportés.

De plus, sur la hauteur de chaque rectangle, le % des
différents ports d'exportation est indiqué par des points de divi-
sion, dans l'ordre où ces ports se trouvent le long de la côte.
En menant par ces points des lignes horizontales, on obtient
pour chaque port un champ dont la surface représente le
chiffre absolu d'exportation. Pour qu'on puisse voir plus fa-
cilement la part qui revient aux différents ports dans cette
exportation, on a mis les champs çn couleurs différentes. De
1865 à 1889 on a pris la moyenne des périodes quinquennales.

Pour avoir une idée juste de l'exportation du bois, il faut
faire une étude plus ample des graphiques en question, exa-
minés sous un triple point de vue:

1:0. Chiffre absolu de l'exportation et ses variations. Un
coup d'oeil jeté sur le graphique montre que les bases des
rectangles, abstraction faite de quelques irrégularités, s'élar-
gissent sans cesse, donc que l'exportation a été constamment
en augmentant. Si on avait pris à part chaque année de la
période considérée, on aurait rencontré bien plus d'irrégula-
rités dans la série. Mais comme souvent des circonstances
fortuites agissent sur les chiffres des diverses années, ceux-ci
s'égalisent, et les influences troublantes s'éliminent quand on
prend la moyenne pour une période assez longue.

Les cinq premières années de cette période trentenaire
furent signalées en partie par des années économiques mau-
vaises pour le pays, en partie par des conditions commer-
ciales mauvaises sur les marchés étrangers. D'abord survin-
rent les pénibles années de disette en 1867—68, puis la guerre
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franco-allemande de 1870—71. Cette période fut suivie d'un
rapide tessor dans le commerce du pays. Le chemin de fer
de S:t Pétersbourg fut achevé en 1873. En même temps
l'industrie de la scierie entrait en Finlande, comme on sait,
dans une phase nouvelle, parce que les étrangers, attirés par
les prix favorables sur les marchés de bois de l'étranger, com-
mencèrent à acheter les forêts et à les travailler pour l'ex-
portation. De nombreuses scieries à vapeur s'établirent sur
les rives des grands cours d'eau, le long desquels les troncs
descendaient par grands trains de bois.

Ces conditions économiques exercèrent sur l'exportation
des produits de scierie une grande influence. Pendant la pé-
riode de 1875 à 1879, elle augmente de plus de la moitié du
chiffre de la période quinquennale précédente. Comme, dans
la règle, il s'écoule une durée de trois ans entre la manuten-
tion et l'exportation du bois, les années particulièrement fa-
vorables pour l'industrie et le commerce forestiers ne con-
cordent pas avec celles où l'exportation était particulière-
ment élevée: car celle-ci n'atteignit son maximum qu'en 1877,
où elle constitue presque le triple du chiffre de 1870.

On obtient une image plus complète des variations de l'ex-
portation quand on étudie les relevés pour les années sépa-
rées (voir annexe 2, graphique pour les principaux articles
d'exportation). Ce qui frappe surtout les yeux, c'est le vif es-
sor pris par l'exportation en 1880. Cette année-là, elle se monta
à environ 1,328,000 m3, chiffre qui ne fut plus atteint qu'en
1891. L'activité de l'exportation en 1880 tient surtout àce que
les prix du bois, qui, après 1877, au début de la guerre russo-
turque, étaient tombés très bas, avaient subi une hausse sen-
sible. Du reste, parmi les chiffres d'exportation pour les an-
nées séparées, les suivants présentent des maximums: 1877,
1880, 1882, 1884—85, 1889, 1891 et 1894; et les suivants des
minimums: 1879, 1881, 1883, 1887, 1890 et 1892. On a donc une
période régulière de 2 à 3 ans. Les agents principaux de
cette fluctuation sont les prix sur les marchés, ainsi que les
hausses et les baisses du fret, qui à leur tour dépendent d'une
foule de facteurs qu'on ne peut énumérer ici.

2) Importance différente des ports d'embarquement pour
l'exportation des produits de scierie. Jusqu'aux années 1870,
les produits forestiers destinés à l'exportation s'étaient con-
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centrés autour des cours d'eau du Saïma et du Nâsijârvi, ainsi
que de ceux qui leur étaient reliés; aussi l'exportation se fai-
sait-elle jusque-là, pour la plus grande part, par Viborg et
Bjôrneborg. A Viborg, les bois étaient amenés par le canal
du Saïma, à Bjôrneborg le long du Kumo. Ce n'est que pen-
dant la première moitié des années 1870 que le flottage des
troncs commença le long du Pàijânne et de la rivière Kym-
mene. Le port de Kotka, situé sur l'une des embouchures
de cette rivière, reçut en 1877 une chambre de douanes propre,
et commença dès lors à prendre une importance toujours
croissante dans l'exportation du pa3rs. Dès l'année 1880, le
port de Kotka, qui datait d'un an, avait une exportation plus
grande que Bjôrneborg; en 1881 il enlevait à la ville de
Viborg la première place dans l'exportation de bois, et l'a
depuis conservée sans contestation, sauf pendant les années
1888—91 où elle fut occupée par Bjôrneborg. L'importance de
chacun de ces trois ports d'embarquement dans l'exportation
de bois de Finlande ressort des chiffres % indiqués ci-dessous :

soit ensemble plus de la moitié de l'exportation totale.
Parmi les autres villes du pays, Âbo occupe à l'heure ac-

tuelle la 4:e place. L'exportation qui se fait par cette ville
comprend les bois venant des parties méridionales du gou-
vernement d'Âbo et Bjôrneborg. Elle ne constituait, pendant
la première période quinquennale considérée, que 2,8 °/o,
mais monta en 1880 à 7,1% et atteignit en 1894 11,1% de
l'exportation totale.

Un fait particulièrement digne de remarque, et qui res-
sort du graphique, est que les ports d'embarquement sur la
côte S. et S.E. du pays ont représenté tous ensemble, pendant
la durée de cette période, plus des 4/5 de l'exportation totale,
chiffre qui s'est légèrement accru pendant cette période. Si

1865-69. 1875—79. 1885—89. 1894.

Viborg- • •
Bjôrneborg •
Kotka • • •

7o
38,3
13,6

7.
24,7
18,8
12,2

7.
16,0
17,3
17,9 i

7.
17,3
14,3
19,8

Total | 51,9 55,7 51,2 51,4
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on se figure les côtes du pays divisées en 3 bandes, la i:ère
du Ladoga à Bjôrneborg, la 2:e de Kristinestad à Brahestad,
la 3:e d'Uleâborg à Torneâ, on obtint, pour la participation
de ces bandes à l'exportation du bois, les % suivants:

Donc le Nord de la Finlande, ou le gouvernement d'Uleâ-
borg, encore couvert de forêts sur une surface énorme, et où,
à la fin des années 1870, étaient situées plus de 90% des forêts
de la couronne (v. la carte n:o 12), n'a pris qu'une part peu
importante à cette exportation. Cependant, même dans ces
contrées, les derniers temps ont vu commencer une indus-
trie forestière active. L'exportation de la côte d'Ostroboth-
nie a été relativement en baisse continuelle pendant la période
considérée, et ne constitue plus maintenant qu'une proportion
infime de l'exportation totale.

3) Répartition des exportations entre les différents pays
de destination. L'importance, aussi bien relative qu'absolue,
des ports étrangers de déchargement pour les bois de Fin-
lande, en proportion de l'exportation finlandaise, a changé pen-
dant la période considérée. Pour les années antérieures à 1883,
la statistique officielle ne comprend pas la répartition des es-
pèces de marchandises entre les pays destinataires, sauf la
Russie, et partiellement aussi la Suède et la Norvège. On ne
peut par suite établir de comparaison absolument sûre à ce
point de vue entre le début et la fin de la période. Cepen-
dant, en supposant que c'est surtout le bois de charpente scié
qui a été exporté de Finlande pour les ports et pays situés
en dehors de la Baltique, on peut, guidé par la valeur de l'ex-
portation totale pour ces pays, avoir une idée complète de
leur importance relative dans l'exportation de bois. Si on ex-
clut la Russie et la Suède et Norvège, pour lesquelles l'ex-

1865-69. 1875—79. 1885—89. 1894.

I
/o

80,0
12,4

7,6

I 7o
85,7

4,7
9,6

°lto
84,6

4,4
11,0

/o
86,4

4,2II
111

Total | 100,0 100,0 100,0 100,0



Fennia, iy. No 23 a. 7

portation de bois (totalisée pour les 3 pays) ne comprenait en
1883 que 3 °/o et en J^94 que 2,3% du chiffre total d'exporta-
tion on a, pour l'exportation relative à destination des autres
pays, les % suivants:

D'après ce tableau, on trouve une conformité sensible en-
tre les résultats antérieurs à 1883 et ceux postérieurs à cette
date, ce qui fait qu'on peut à bon droit considérer les pre-
miers comme exprimant aussi la répartition de l'exportation
des bois de scierie entre les chaque pays de destination.

Les conditions qui influent sur la destination des expor-
tations de bois résultent d'un grand nombre de facteurs très
différents, tels que les changements dans les conditions de prix,
les marques de marchandises, les occasions de bateaux, les
tarifs douaniers, l'agencement dans les ports, etc. Aussi ne
peut-il être question ici d'entrer dans une explication plus
ample des changements dans la destination des bois exportés.
Mais on se contentera, en s'appuyant sur les chiffres cidessus,
de constater les faits suivants.

Un accroissement particulièrement fort se remarque, pour
cette période, dans l'exportation à destination de

Pays. 1865. 1870. 1875. 1880. 1883. 1894.

7. /o 7. 10 7. 7.
Danemark
Allemagne
Pays-Bas et Belgique •
Grande-Bretagne • • •

France

3,1
14,6
8,3

56,8
6,1

5,1
20,5
8,3

51,3
7,8

5,4
15,5
12,5
47,4
12,6

5,3
11,9
13,4
43,0
18,1

5,8
7,0

10,9
44,7
16,6

7,1
11,1
16,3
34,6
21,5

Portugal^Espagne/
Italie
Amérique
Afrique et autres- • •

6,5
1,3
0,3
3,0

6,0
0,5
0,1
0,4

5,4
0,3
0,4
0,5

7,7
0,1
0,4
0,1

14,7
0,1

9,1

0,2 0,3

Total | 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1865. 1894. Augmentation.

Danemark
Pays-Bas et Belgique •
France

3,1 7o
8,3

„

-6,1
„

I 7,1 7o
16,3

„

21,5
„

129%
97 „

252 „
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Au contraire, une diminution se manifeste dans les pro-
portions de l'exportation en

L'exportation pour la Grande Bretagne (principalement
l'Angleterre) se montait au début de cette période à plus de
la moitié de l'exportation totale de bois de Finlande, à la fin
de la même période, elle tient encore le premier rang dans
l'exportation, dont elle constitue le tiers.

C'est la France qui, maintemant, s'est élevée au.second
rang: l'exportation pour ce pays se montait en 1894 à 1/5 de
l'exportation totale de bois. A elles deux, la Grande Bretagne
et la France ont, pendant toute cette période, reçu plus de
moitié des produits de scierie exportés. L'Europe méridionale
et les pays hors d'Europe ont, pendant toute cette période,
joué un rôle insignifiant dans l'exportation de bois de Finlande.

Pour finir, nous donnons ici quelques chiffres sur la dis-
tribution des produits de scierie exportés d'après les diffé-
rentes épaisseurs, c. à d. le % des planches, batings et ma-
driers.

Ces chiffres montrent que les produits de la dimension
la plus grande, les madriers, après avoir constitué en 1867
les 3/5 , sont tombés en 1894 à moins de 1/5 de l'exportation
totale des produits de scierie.

Georg Leinberg.

1865. 1894. Diminution.

Allemagne ....
Grande Bretagne •

14,6(»/ 0
56,8

„

10,9 7o
33,8 „

25%
45 „

1867. 1876. 1885. 1894.

Planches-
Batings •
Madriers •

/o
29,8
10,2
60,0 [

to

38,6
15,2
46,2

/o
38,7
24,2
37,1

7o
48,6
33,3
18,0

Total | 100,0 100,0 100,0 100,0
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I.

Moyennes
pour
les

années:

1891

1892

1893

1894

Ports
d'exportation:

1865-1869
1870-1874

1875-1879
1880-1884
1885-1888

m*1
7.

m3

°l10

m3

7.

m3

/o

m3

lo

m3

lo

m3

7o

m3

/o

m3

"I10

m3

°t

TorneâKemi Uleâborg.. Brahestad
& Gamlakarleby. Jakobstad

.

.

Nykarleby Nikolaistad,
Kaskô

.

Kristinestad
.

.

.

Bjôrneborg.
.

.

.

Raumo Nystad
. .
.

.
.

Âbo Aland,
Nâdendal.

.

I

Hangô
\

EkenSs
.... Helsingfors.... Borgâ Lovisa (Kotka

\

Fredrikshamn
.

. {Viborg
.

.

.

. Joensuu,
Kuopio, Nyslolt.... Frontière

de
terre
et

Ladoga
...
.

7,968 -

1,7j
14,4783,120 37,832

2,4 0,5 6,2
13,11831,398 46,501
1,43,3 4,9

20,608 20,550 94,299
1,7 1,7 7,9
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Annexe 11.

Exportation de sciages d'au moins 2 mètres de long*
de 1865 à 1894.

25 b. Principaux articles d'exportation.

Le graphique 25 b rend compte de l'exportation entre
1865 et 1894 du beurre, de Vavoine, du goudron, du papier et
de la pâte de papier. Afin de permettre une comparaison, on
a aussi tracé la courbe de l'exportation des bois de sciage
pendant la même période.

Comme le montre le graphique, la quantité absolue d'ex-
portation pour la première et la dernière année a été indi-
quée, et en outre on peut lire pour chaque année le chiffre de
de l'exportation évalué en marcs. Pourtant cette somme n'in-
dique pas la valeur véritable calculée pour l'exportation sur
la base des prix de l'année, mais c'est une valeur fictive, cal-
culée en multipliant la quantité exportée chaque année par
un même chiffre, celui de la valeur moyenne pour la période
considérée. Chaque division comptée de bas en haut corres-
pond donc à une quantité de marchandises valant 1,000,000
de marcs, calculée d'après cette valeur moyenne, et la marche
annuelle de la courbe montre les variations de la .quantité
de marchandises exportées pendant les différentes années.
Quant aux figures cubiques à gauche, elles donnent la pro-
portion des volumes pour l'exportation en 1895 supposée réu-
nie en un seul endroit.

.865 — 530,215 m 3

.866 — 447,155 „

.867 — 413,438 „

.868 — 489,862
„

.869 — 508,147
„

770 — 437,207
„

.871 — 458,527 „

.872 — 604,704 „

.873 — 710,965 „

874 — 843,031
„

1875— 808,819 m 3

1876— 1,021,206
„

1877— 1,225,222 „

1878— 853,053
„

1879— 824,000
„

1880—1,327,878 „

1881— 1,026,163 „

1882— 1,259,161 „

1883— 1,156,717 „

1884— 1,229,008 „

1885 - 1,218,662-m3

1886— 998,351 „

1887— 985,758 „

1888 — 1,149,072 ~

1889 — 1,244,182 ,',
1890 — 1,131,524 „

1891— 1,528,755 „

1892 — 1,367,829 „

1893— 1,600,153 ~

1894— 1,722,322 ~
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Les plus grandes recettes parmi les marchandises énu-
mérées sont fournies, après les bois de sciage, par le beurre.

L'exportation du beurre était calculée en 1894 rapporter
d'après les prix de l'année 24,3 mill. de marcs, et a augmenté
encore les années suivantes, p. ex. en 1897 où elle était éva-
luée à 30,3 mill. de marcs. La quantité brute exportée en
1894 atteignait 13,335,069 kg et la quantité nette exportée en
1897 14,561,243 kg.

La fabrication du beurre était connue depuis longtemps
dans le pays, mais pourtant ce n'est que depuis le milieu de
ce siècle que, par l'extension de la connaissance de la laiterie,
elle a pris une importance économique plus grande. On dit
pourtant que, même pendant le XVLe S., les habitants de
l'intérieur ne possédaient pas beaucoup de vaches, mais que
la culture par écobuage, la chasse et la pêche constituaient
leurs occupations principales; au contraire, le soin des fermes
semble avoir été depuis longtemps connu dans les parties
occidentales du pays et dans l'archipel côtier, habités par les
populations suédoises, et l'agriculture s'y faisait même à la
manière occidentale avec des boeufs, mode de culture main-
tenant exceptionnel. L'établissement fixe amena la générali-
sation de la ferme, et il semble que les efforts du clergé et
du gouvernement dès le XIILe et le XIV:e S. pour faire entrer
le beurre parmi les contributions en nature des paysans aient
beaucoup contribué à répandre la connaissance de cette fa-
brication.

Comme produit d'une des principales industries du pays,
le beurre de Finlande devint de bonne heure objet d'exporta-
tion, surtout qu'il s'était acquis la réputation d'être pourris-
sant et de conserve".

Dès 1558 on exportait des ports du pays, le nombre des
fermiers étant alors au plus de 2 5 à 30,000, 1,096 tonneaux de
beurre, correspondant à peu près à 109,000 kg. Au milieu de
ce siècle, on exportait 'par voie de mer entre 1850 et 1853
une moyenne annuelle de 609,000 kg et de 1856 à 1864 une
moyenne de 1,237,000 kg. Pendant cette dernière période, l'ex-
portation du beurre, presque arrêtée par la guerre de Crimée,
s'était accrue d'une manière ininterrompue d'année en année
de 538,000 kg en 1856 à 1,888,000 en 1864. L'année d'après,
elle se monta à 2,301,000 kg, tombant un peu l'année suivante
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(2,032,000 kg), mais remontant en 1867 à 3,120,00g 1) kg et en
1868 à 5,612,000 kg. La valeur, calculée sur la base des prix
annuels, était pour l'exportation en 1867 de 6,6 mill. de marcs,
en 1868 de 8,6 mill. de marcs, et en 1869 et 1870 de 8,1 mill. de
marcs. Sur l'exportation totale du pays, le beurre constituait
en 1867 15,46%, en 1868 18,33%, en 1869 16,45% et en 1870
18,42%. i)

Le fort et incessant accroissement de l'exportation du
beurre pendant les années 1860 est visiblement causé par les
années de récolte plus ou moins défavorables, qui se succédè-
rent alors, surtout en 1867—68. Les espérances qu'on avait
jusque là dans l'économie rurale placées presque uniquement
sur la production des céréales furent déçues, tandis que la
ferme, là où elle existait, se montrait capable dans les con-
ditions régnantes de! remplacer, au moins dans une certaine
mesure, les récoltes manquées. L'attention fut attirée plus
qu'auparavant sur l'emploi et le développement des ressources
de la ferme, et c'est ainsi que le chiffre de l'exportation du
beurre en 1868 saute d'un seul coup à près du double de ce
qu'il était en 1867.

C'est pourquoi les années 1860, surtout la dernière par-
tie de cette période décennale, sont d'une importance toute
particulière dans l'histoire de la laiterie en Finlande. Mais
elles font aussi époque par le fait que l'industrie laitière pro-
prement dite se répandit d'une façon générale pendant cette
période. Le beurre fabriqué à la maison par les paysans,
qui avant les années 1860 constituait presque seul l'exporta-
tion 2), eut dès lors un concurrent, qui fit faire à l'exportation
du beurre des progrès extraordinaires. A la fin de cette pé-
riode, il y avait déjà en Finlande un nombre considérable de
laiteries, dont les produits amélioraient l'exportation.

Pour éclairer cet accroissement de l'exportation, on in-
dique ici les chiffres d'exportation en tonnes.

*) A partir de 1867 est comptée aussi l'exportation par voie de terre en Rus-
sie, sur laquelle manquaient jusque là les données en chiffres.

2) Exception faite du beurre fabriqué dans quelques domaines et exporté de
là (à S:t Pétersbourg).

3) Comme on l'a noté, l'exportation par la frontière de Russie n'a pas été
calculée.
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Il ressort du graphique que le chiffre d'exportation de
l'année 1868 constitue le premier sommet dans la courbe. Le
premier sommet d'une certaine élévation qui se retrouve en-
suite correspond à Tannée 1876, où l'exportation se montait
à 5,484,000 kg; puis suivent de nouvelles pointes en 1879—80
(6,544,000 kg), 1887—89 (6,789,000 — 8,217,000 kg) et 1893—94
(9,644,000 — 13,335,000 kg). S'il fallut si longtemps pour retrou-
ver le chiffre de 1868, cela tient sans doute à ce que, pendant
la longue série de bonnes récoltes qui suivit Tannée 1868, on ne
destinait pas une aussi grande quantité de beurre à l'exporta-
tion, mais qu'une grandepartie était employé pour la consomma-
tion propre ou pour celle du pays; c'est une circonstance dont
il faut aussi tenir compte pour juger des autres variations des
statistiques- De plus il faut noter aussi que la quantité de
beurre exportée par chemin de fer sur S:t Pétersbourg n'est
pas comprise dans les statistiques pour les années 1871 et 1872,
ainsi que pour une partie des années 1870 et 1873, ce qui fait
que le chiffre de ces années est trop faible. La raison prin-
cipale de l'accroissement de l'exportation dans les années 1880
et 1890 est le grand développement de la laiterie en Finlande.

Le marché pour le beurre finlandais était aux époques
anciennes surtout la Suède et l'Allemagne. Après l'union de

') Comme on le TemarqueTa plus loin, les chiffres d'exportation par chemin
de fer en Russie pour les années 1871—72 et une partie de 1870 et 73 ne sont pas
compris dans ce total.

ïn 1865 exp. 2,301 3)
„ 1366 „ 2,032 3)
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„

1881 „
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9,641 „
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la Finlande avec la Russie, ce pays (S:t Pétersbourg) devint
le principal acheteur du beurre finlandais, acheteur qui, encore
au milieu des années 1880 consommait parfois plus de la
moitié du beurre exporté. Mais la meilleure organisation des
communications entre la Finlande et l'Europe occidentale a pour-
tant fait baisser considérablement à partir de 1890 l'exporta-
tion en Russie. En 1889 on exportait encore à destination de
Russie 3,514,000 kg de beurre, et seulement 4,703,000 à desti-
nation des autres pays. Mais en 1894 l'exportation pour la
Russie n'était que de 1,331,000 kg, tandis que celle à destina-
tion des autres pays s'élevait à 12,004,000 kg (chiffres bruts).
C'est surtout à destination du Danemark et de l'Angleterre
que l'exportation de beurre pendant les derniers temps s'est
le plus développée, à raison de l'appui qu'elle a reçu du gou-
vernement par l'amélioration des communications, l'arrange-
ment de transports d'hiver, etc..

En 1894 l'exportation directe du beurre finlandais se fai-
sait à destination des pays ci-dessous dans les proportions sui-
vantes :

Le Danemark a ici, comme précédemment la Suède, en
partie un rôle d'intermédiaire comme lieu d'entrepôt pour les
beurres à destination de l'Angleterre, qui est maintenant le
principal consommateur du beurre finlandais; et l'exportation
par le Danemark semble, avec le développement des transports,
perdre de plus en plus d'importance.§ En 1887 on n'embar-
quait directement pour l'Angleterre que 26,000 kg de beurre,
tandis que l'exportation en Danemark atteignait 333,000 kg,
en Allemagne 714,000, en Suède (et Norvège) 3,283,000 et en
Russie 2,403,000.!

U avoine, dont la culture a commencé relativement tard,
plus tard que Torge et le seigle, est cultivée surtout pour la
consommation à l'écurie et dans la ferme, mais aussi pour
l'exportation. Par contre, elle n'est pour ainsi dire pas em-

1894 kg (bruts). 1897 kg (nets).
pour l'Angleterre . 3,698,765 7,775,225

„
le Danemark ....• 7,252,449 5,745,701

„
l'Allemagne 3H425 360,664

„ la Suède (et Norvège) .
- 668,335 359,771

„ la Russie • i,33i,095 319,892.



Fennia, iy. No 23b. 15

ployée dans le pays comme nourriture. Au début de ce siècle,
la culture en était encore rare dans les parties orientales du
pays, mais elle s'y est, là aussi, peu à peu généralisée. Ce-
pendant la culture en est surtout répandue dans le S. du pays
et sur la côte occidentale (cf. texte des feuilles 20—21).

Dès les époques antérieures, Tavoine était connue comme
une des principales denrées d'exportation du pays. A l'é-
poque suédoise les marchés principaux étaient la Suède et
l'Angleterre. Cependant, comme c'était une céréale, le gou-
vernement en interdisait parfois jadis l'exportation, de même
que celle des autres céréales. De plus la quantité exportée
a été soumise à de fortes variations, dépendant en première
ligne de la récolte. Le montant de l'exportation a subi en
effet des variations plus fortes que pour aucune autre denrée,
comme on le voit du reste par la courbe qui, dans le gra-
phique 25 c, montre la quantité exportée pendant les différentes
années. Cette courbe indique p. ex. quelle influence défavo-
rable ont exercée sur l'exportation les mauvaises récoltes de
1867, 1881 et 1891.

Malgré ces écarts et d'autres plus petits, provoqués par
des causes moins importantes ou des conditions de prix dé-
favorables, la courbe prend cependant une allure générale as-
cendante, d'ailleurs relativement faible, le sommet correspon-
dant à Tannée 1888. L'exportation totale d'avoine a par suite
perdu beaucoup en importance, en comparaison des autres
branches d'exportation.

Le goudron constituait encore au milieu de ce siècle le
principal article d'exportation des parties septentrionale et
centrale du pays; et pendant les siècles précédents, alors que
l'exportation des autres produits forestiers n'avait pas encore
pris un essor sensible, c'était cette marchandise qui consti-
tuait la principale ressource des habitants de la Finlande. La
préparation du goudron était faite par les paysans presque
comme une sorte d'industrie domestique, en abattant, cou-
pant et distillant les jeunes arbres dans les „fosses à gou-
dron"; le goudron qui coulait était recueilli sur le sol de la
fosse. La marchandise, enfermée dans des tonneaux spéciaux,
était ensuite descendue au printemps et en été dans les vil-
les par les fabricants, à travers les rapides situés le long des
rivières et cours d'eau. Puis les exportateurs la rassemblaient
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dans certains dépôts spéciaux, les „entrepôts de goudron", à
proximité du port. Ce n'est que dans ces derniers temps qu'on
a quelquefois préparé le goudron dans des fours spéciaux. Cette
marchandise était assez recherchée sur les marchés étrangers, et
se vendait à bon prix, constituant une source de richesse sûre
pour ceux qui l'exportaient. Pendant une longue suite d'années
(du milieu du XVILe S. jusqu'à la fin de 1715) l'exportation fut
monopolisée, sans avantage pour le commerce, au profit d'une
seule grande société, les compagnies du commerce de gou-
dron qui se succédèrent, et dont les affaires étaient dirigées
de Stockholm.

En 185 1 on exportait du pays 197,000 hl de goudron, et
en 1853, rien qu'à destination des pays autres que la Suède
et la Russie, 212,000 hl. La plus grande partie de cette ex-
portation provenait des villes d'Ostrobothnie, surtout d'Uleâ-
borg. La guerre de Crimée arrêta cette exportation presque
entièrement; mais elle se réveilla bientôt après la guerre, et
retrouva même pendant quelque temps une prospérité plus
grande qu'avant. Elle atteignit son maximum en 1863, où Ton
ne transporta pas moins de 285,000 hl par voie de mer; la
moyenne pour les années 1856—65 est de 209,000 hl transpor-
tés par mer. Peu à peu, cependant, l'exportation a diminué,
ce qui tient en partie à une hausse du prix du bois résultant
de l'accroissement des demandes, en partie au remplacement
du goudron par d'autres produits industriels lui faisant con-
currence. En 1894 l'exportation était encore de 130,000 hl,
et en 1897 de 118,000. La goudronnerie, exploitée dans chaque
ville à côté de l'exportation au moment de la grande prospé-
rité de celle-ci, a aussi cessé dans la plupart des endroits.

La fabrication du papier, déjà existante au début de ce
siècle, quoiqu'en petites proportions, et Vindustrie de la pâte
de bois qui ne remonte pas plus haut que le milieu des an-
nées 1860, n'ont que récemment trouvé des débouchés en de-
hors des limites du pays et de la Russie. Pourtant la quan-
tité de beaucoup la plus grande continue de se diriger vers
ce pays. Le papier, dont l'exportation en 1867 encore, n'at-
teignait que 595,040 kg, a ensuite monté d'une manière assez
uniforme jusqu'à 17,675,856 kg en 1894. De même l'exporta-
tion de la pâte de bois montre une courbe uniformément as-
cendante qui commence en 1867 avec 67,687 kg et se termine
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en 1894 avec 33,802,916 kg. Pourtant on remarque dans l'ex-
portation à la fois du papier et de la pâte une période de
stagnation de 1867 à 1872. D'autre part, des périodes de ra-
pide accroissement se présentent, pour l'exportation du papier,
en 1877—79, 1882—84, 1886—89 et 1890—93, et pour celle de
la pâte surtout en 1892—93. Le droit d'importation établi par
la Russie en 1885—86 sur les produits de papeterie finlandais,
droit, augmenté depuis, a sans doute influé très peu sur le
chiffre absolu d'exportation en Russie; mais il a eu pour consé-
quence indirecte d'amener l'industrie du papier et de la pâte
en Finlande à chercher des marchés dans d'autres pays.

C'est ainsi qu'en 1886 on exportait en Russie 7,392,000
kg de papier et 9,708,000 kg de pâte, et à destination des au-
tres pays seulement 1,125,000 kg de papier et 1,104,000 de
pâte. Mais en 1894 les proportions s'étaient modifiées: il n'y
avait que 7,427,000 kg de papier et 20,540,000 de pâte qui
fussent dirigés sur la Russie, tandis que 6,626;000 kg de pa-
pier et 13,008,000 de pâte étaient envoyés dans les autres pays.

Pour terminer, on peut donner ici les chiffres suivants
indiquant la quantité de l'exportation pour les 4 derniers arti-
cles mentionnés, exprimée en tonnes.

A. G. Eontell.

Année.
Papier
(Ton-
nes).

Pâte de
bois

(Ton-
nes).

Avoine Gou-
jon- dron
nés). (hl).

r, • Pâte de .Papier. , . Avoine
Année. (Ton- £™ (Ton-

nés). v x nés).' nés). '

Gou-
dron
(hl).

1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881

495
518
460
411

81
81

493
1,317
1,606

477
2,180
2,850
4,857
4,409
4,487

68
64
59
66

5
149
898

3,116
3,333
4,043
3,616
5,850
5,614
5,749
3,977

1,143
2,899
4,387
2,439
7,834

17,386
19,898
12,529
10,959
11,749
3,575

11,853
11,905
15,824
31,437
29,248
15,288

243
248
218
182
183
173
198
202
205
220
204
411
185
178
171
161
161

1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897

5,279
6,494
8,465
8,496
8,518

11,055
11,992
12,415
10,412
12,569
13,601
17,548
17,676
17,732
10,495
12,264

5,605
7,240
9,326

10,854
10,812
11,768
13,872
17,367
24,045
20.507
21,466
32,669
33,803
35,175
37,121
37,441

8,987
32,159
33,186
20,455
22,224
25,526
81,253
41,365
33,579
41,133
3,488

27,593
20,382
30,309
57,486
30,978

157
135
162
150
113
181
145
154
166
144
119
145
130
139
130
118
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N:o 25 c. Navigation extérieure de la Finlande
pendant la période de 1867 à 1896.

La navigation et le commerce extérieurs de la Finlande
ont pris, pendant les dernières périodes décennales, un essor
tel que les périodes antérieures n'en peuvent montrer de sem-
blable. Par suite de la situation géographique du pays, la
partie la plus considérable et la plus importante du commerce
extérieur s'est faite au moyen de navires en partance ou à
destination des côtes étendues du pays. Il est par suite natu-
rel que le développement de la navigation ait suivi la florai-
son du commerce extérieur.

Les graphiques de l'atlas donnent en abrégé la représen-
tation du développement suivi par les relations maritimes di-
rectes de la Finlande avec l'étranger.

Les rectangles, ou, comme on les appelle, les piliers, don-
nent la moyenne de trois ans pour le chiffre calculé des ton-
neaux de registre des navires arrivés ou partis, c. à d. le ton-
nage. Ils sont construits d'après le tonnage des vaisseaux
chargés, indiqué par les champs colorés. La hauteur est con-
stante, tandis que la base varie selon le chiffre du tonnage.
On obtient ainsi les % entre les navires arrivés en Finlande
ou partis à destination des différents pays; en outre, la cou-
leur distincte attribuée à chaque pays fait ressortir plus clai-
rement aux yeux la distribution des navires chargés entre
les différentes destinations. Ces graphiques sont établis de
telle sorte que, pour les vaisseaux partants, l'échelle des hau-
teurs est deux fois plus grande et l'échelle des bases deux fois
plus petite que celle pour les vaisseaux arrivants. De la sorte,
sur chaque système de rectangles, une même surface corres-
pond à un même tonnage. Les parties non colorées qui dé-
passent sur les rectangles donnent le tonnage des vaisseaux
sur lest, en valeur à la fois relative et absolue, en proportion
du tonnage des vaisseaux chargés.

Les graphiques des navires chargés sont partagés en
subdivisions:

a) d'après leur nature en vapeurs et en voiliers. Cette
division est indiquée par une ligne rouge traversant les rec-
tangles, le tonnage des vapeurs se trouvant à la partie in-
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férieure, celui des voiliers à la partie supérieure des rec-
tangles,

b) et d'après leur nationalité, en étrangers et finnois, par-
tagés par la ligne transversale verte, le tonnage des navires
étrangers figurant au dessous, celui des navires finnois au des-
sus de la ligne. Pour une plus ample orientation dans les
graphiques, nous renvoyons aux relevés en. chiffres qui s'y
rapportent, et que contient le tableau ci-contre.

Les deux graphiques montrent d'abord la différence capi-
tale entre navires arrivants et navires partants. Tandis que,
dans la règle, à peine la moitié des navires arrivants portent
une charge, environ 90 % des navires partent chargés, en
d'autres termes, le tonnage effectif des navires a été employé
dans une mesure bien plus large au départ qu'à l'arrivée.
La raison en est que le principal article d'exportation est
constitué par le bois, qui, en comparaison de sa valeur, oc-
cupe un très grand volume.

Dans le résumé suivant, on ne considérera que les navi-
res arrivés ou partis sur fret.

Si on compare les proportions au début et à la fin de la
période considérée, on trouvera que l'augmentation pour les
navires arrivants a été de deux fois et demie, mais celle pour
les navires partants de 3 fois le chiffre primitif.

Comme les graphiques l'indiquent, le développement du
mouvement de navigation présente pendant cette période plu-
sieurs hausses ou baisses, causées par les conditions du com-
merce et du fret pendant les différentes années.

En ce qui concerne les ports et pays étrangers de départ
et de destination, c'est la Russie qui, pour les navires arri-
vants, a toujours tenu la tête, envoyant au début de
cette période la moitié, àla fin les 2/s du total des arrivages.
Puis viennent la Suède et Norvège, et la Grande-Bretagne,
avec des changements peu importants dans la proportion des
navires au cours de cette période. Par contre, le pays qui
vient au 4:e rang, l'Allemagne, a, depuis le début de la pé-
riode, augmenté de plus du double la proportion de ses navi-
res. Les pays plus éloignés jouent un rôle comparativement
peu important dans les envois directs en Finlande, à cause du
trafic intermédiaire et des déchargements dans les grandes
places du marché universel.
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Pour les navires partis de Finlande, c'est la Grande-Bre-
tagne qui, pendant toute cette période, a occupé le premier
rang, sauf pendant les deux premières périodes triennales et
pendant les années 1880, où cette première place fut prise par
la Russie; cette dernière puissance a eu et garde toujours la
seconde place. L'exportation en France manifeste une aug-
mentation d'une rapidité évidente, allant de 4, 8 % à u %, ce
qui place maintenant la France au 31e rang; puis suivent, dans
l'ordre, l'Allemagne, la Suède et Norvège, le Danemark et les
les Pays-Bas; la proportion des autres pays est relative-
ment faible.

La proportion entre les navires finlandais et étrangers
qui ont assuré le transport du fret a subi un changement con-
sidérable pendant la période envisagée. Les bâtiments étran-
gers apportant du fret en Finlande ne constituaient que 20 %

du total au début de cette période; maintenant la proportion
est de 37 %. De même les bâtiments étrangers emportant des
chargements de Finlande formaient au début 31 °/o, niais à la
fin 57 % du total.

Quant à la nature des bâtiments, une modification sen-
sible s'est produite. La voile a de plus en plus cédé le pas à
la vapeur comme moyen de transport. La flotte de commerce
du pays était et reste encore constituée principalement par
des voiliers, tandis que les exportateurs et armateurs étran-
gers se sont construits, pour leur trafic de marchandises, des
bâtiments plus rapides et plus grands, c. à d. des bateaux à
vapeur. 11 s'ensuit que, en même temps que la proportion des
navires étrangers dans le mouvement de navigation du pays,
celle aussi des vapeurs par rapport aux voiliers s'est'augmen-
tée. Sur les bâtiments arrivants, 36 %, au début de la période,
étaient à vapeur; à la fin, il y en avait 65 %. De même, sur
les bateaux partants, le proportion des vapeurs était de 17 %

au début, mais de 57 % à la fin.

G. Leinberg.
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Pilotage, phares et service
hydrographique.

Le service du pilotage est une ancienne institution en Fin-
lande. Il faut remonter très loin en arrière pour trouver les
premières mesures dignes d'être mentionnées et destinées à
assurer la navigation sur les côtes finlandaises. Déjà Gustave
Vasa, par des instructions répétées, s'occupait de faire indiquer
les passes le long de la côte S. de Finlande, en partie par
des cairns, en partie au moyen de „grandes houppes" ou aussi
de tonnes flottantes; la charge de placer ces signaux incom-
berait à la population de l'archipel. Cette population avait
l'obligation, dès l'époque ancienne, de fournir des pilotes com-
pétents pour diriger les navires de la couronne. Plus tard, à
l'époque d'Eric XIV et de Jean 111, on organisa peu à peu, à
des endroits dispersés dans les passes, des stations fixes de
pilotage, avec un nombre plus ou moins grand de pilotes, qui,
en compensation de leur service, jouissaient de certaines liber-
tés pour leurs fermes; cet avantage fut échangé plus tard, en
1642, contre une rémunération payée comptant par le navire,
et calculée sur une taxe de pilotage dressée par le gouver-
nement.

De grands signaux en forme de marques de terre appa-
rurent à leur tour par la suite. C'est ainsi p. ex. qu'on men-
tionne dès la seconde moitié du XVI :e S. une tonne (surélevée
au dessus des flots) à Utô, signal qui, sans doute au début du
siècle suivant, fut remplacé par une balise en bois. Au milieu
du XVILe S., on en mentionne une analogue à Ledsund, et un
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peu plus tard d'autres aussi à Lâgskàr, Nyhamn et Rôdhamn,
toutes dans l'archipel d'Âland. La période de 1730 vit s'y
ajouter deux marques à Aspô en face de Fredrikshamn, et, à
peu près à la même époque, l'entrée de Helsingfors fut mar-
quée par trois grands signaux. Au milieu du même siècle,
on érigea aussi des signaux-balises à Hangô et à Lôkô (en
face de Nystad), ce dernier en pierre. C'est en 1753 que la
Finlande reçut son premier phare, celui d'Utô, dont la con-
struction coûta 18,480 dalers argent. Ici, le fanal devait pri-
mitivement être constitué par des charbons ardents placés
dans une grille suspendue à une monture de fer en dehors de
la tour et à la partie supérieure; mais en fait, il fut assuré
par une lanterne munie de réflecteurs en laiton. Le pays dut
attendre jusqu'en 1800 pour recevoir son 2:e phare, celui de
Porkkala.

Le service de pilotage en Finlande, durant la réunion du
pays à la Suède, avait fait partie intégrante de l'office de pi-
lotage suédois, qui, depuis son origine, ressortissait à l'ami-
rauté, et avait reçu son organisation propre sous Charles XI.
En 1809 '1 en fut formellement séparé comme les autres in-
stitutions finlandaises; mais il continua, sous la direction
d'un „ capitaine de pilotage" et la haute surveillance du chef
du département militaire au Conseil Impérial de Régence, à
fonctionner sur le pied ancien, d'après les dispositions édictées
à l'époque suédoise, jusqu'à la date de 1812 où il reçut sa
première organisation par décret du 17 Mars. La direction
demeurait dans ses grandes lignes semblable à ce qu'elle était
auparavant; mais, pour le degré inférieur de l'inspection, on
instituait des surveillants (uppsyningsmân) appelés plus tard
chefs de division (fôrdelningschefer), avec chacun son district de
pilotage. Le nombre de ces districts n'était d'abord que de 4,
à savoir Lovisa (plus tard Helsingfors), Ekenâs, Âbo et Flisô-
berg (Âland), mais il s'accrut par la suite, en 1849 des dis-
tricts de Vasa et Uleâborg, en 1857 de Viborg (qui, après la
réunion de l'ancienne Finlande, avait continué à rester sous
la direction du ministère de la marine russe) et enfin en 1870
de ceux du Saïma et du Kallavesi. En 1885 le lac Ladoga
fut placé dorénavant sous l'inspection d'un surveillant, et de
même en 1887 les cours d'eau du Tavastland. En 1888 on
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supprima le district d'Ekenâs, et les stations qu'il comprenait
furent réparties entre les districts voisins.

En 1850 le bureau de pilotage fut transformé en une Di-
rection générale du service de pilotage et de balisage en Fin-
lande. L'organisation actuelle du service du pilotage et des
phares lui a été donnée par le règlement du 9 Mai 1870. Aux
termes de ce règlement, ce service est placé sous la surveil-
lance et l'administration d'une direction, qui, comme du reste
le service lui-même, est organisée militairement, et, sous ce
rapport, placée sous le commandement du gouverneur géné-
ral, mais qui, au point de vue administratif et économique,
dépend du département économique du Sénat Impérial.

Cette direction se compose d'un chef appelé directeur du
pilotage, d'un adjoint, d'un secrétaire et du personnel de chan-
cellerie nécessaire, un ingénieur etc.; le corps de pilotes, à
son tour, comprenait en 1897—98 17 officiers de divers grades, et
des employés, à savoir 8 surveillants, 40 pilotes doyens, 219
pilotes de i:ère et 235 de 2:e classe, 133 apprentis-pilotes ordi-
naires ayant la plénitude des droits de pilotage, 114 apprentis
ne jouissant pas de ces droits et 135 apprentis surnumérai-
res; de plus 4 capitaines de marine commandant les bateaux-
pilotes, 1 commandant le brise-glaces Murtaja, 9 gardiens de
bateaux-phares, 23 gardiens-chefs de phares, 41 gardiens de
i:ère classe et pilotes sur les navires du service, 46 gardiens
de 2:e classe et 64 gardiens surnuméraires, etc., en tout 1435
hommes. A cela s'ajoutent encore pour l'année dernière les of-
ficiers et l'équipage du brise-glaces Sampo, se montant à 36
personnes. Parmi les officiers, 7 sont désignés pour surveiller
chacun un district de pilotage en qualité de chefs du di-
strict, d'autres pour commander les bateaux du service ou
pour prendre part aux expéditions hydrographiques.

Le service du pilotage finlandais a deux tâches principa-
les: 1:0 une hydrographique, consistant à explorer par des
sondages les côtes et les eaux intérieures du pays, et à en
dresser et tenir au courant les cartes hydrographiques; 2:0

une administrative, consistant à administrer l'organisation du
pilotage et des phares.

Comme on l'a dit tout à l'heure, la navigation le long
des côtes finlandaises se faisait à l'époque ancienne sous
la direction de la population, de l'archipel, guidée par son
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expérience graduellement acquise de la position des passes
convenables. Ce n'est qu'au XVIILe S. que des sondages fu-
rent réellement exécutés dans certaines régions particulière-
ment importantes le long de la côte S.

On ne pouvait en 'réalité entreprendre systématiquement
l'exploration hydrographique de la côte Sud qu'après avoir
obtenu les bases géodésiques nécessaires par la triangulation bal-
tique (1830—32). Par les soins et aux frais du gouvernement
russe, des expéditions hydrographiques reçurent pour mission
de sonder l'archipel côtier et d'en lever le plan, en commençant
par l'Est, et d'éditer des cartes marines des parties explorées.
En 1834, les travaux commencèrent dans le golfe de Bjôrkô, et

progressèrent graduellement vers l'Ouest, sauf pendant la
guerre de 1854—55, si bien qu'on est arrivé pour l'instant à la
partie méridionale de l'archipel d'Âland. Tout ce domaine de
travaux hydrographiques est marqué en bleu sur la carte.

Cependant en 1851 survint un accord d'après lequel, le
travail précédent se continuant le long de la côte sud, la côte
occidentale serait à son tour l'objet d'explorations hydrogra-
phiques, par les soins du service de pilotage finlandais et aux
frais de la Finlande. Le travail commença cette année même
dans la région de Torneâ, et s'est étendu vers la pleine mer
dans les proportions qu'indique la carte. La partie septen-
trionale du golfe de Bothnie fut explorée pendant les années
1850 (cependant avec une interruption pendant la guerre de
1854—55); pendant les années 1860 on sonda la côte jusqu'à
Karlô, et avec les années 1870 on arriva à la région de Vasa.
Comme base pour ces mesures, on avait pris certains points
astronomiques déterminés. Mais, à partir de Vasa, et pour
les explorations postérieures vers le Sud, on exécuta une trian-
gulation spéciale. Pendant les annés 1880 on poussa les me-
sures jusqu'à Sideby, et à l'heure actuelle le travail est arrivé
à la région de Sâbbskâr, au S. de Bjôrneborg. En outre, de-
puis 1887, une petite expédition a exploré l'archipel dans la
région de Raumo et un peu au S. de Nystad, dans les propor-
tions qu'indique la carte, et des travaux plus restreints ont
été exécutés à Mariehamn ainsi qu'à l'embouchure du Kymmene.

Ainsi, à l'heure actuelle, presque toute la côte, longue de
3,700 km, a été explorée au point de vue hydrographique, sauf
une certaine étendue dans l'archipeldu Sud-Est. Il existe des
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cartes marines pour toute la côte, ainsi que pour la partie
septentrionale de l'archipel d'Âland.

Les eaux intérieures de la Finlande ont été elles aussi l'ob-
jet de recherches hydrographiques exécutées par des expédi-
tions spéciales, à savoir: le Saïma et le Kallavesi en 1859—79,
la ligne du Pielis en 1876—87, le Pàijânne et le Vesijarvi en
1879—86, le Puulavesi en 1889, et le Keitele à partir de 1898.
Il existe aussi des cartes hydrographiques pour ces voies
fluviales.

Les travaux hydrographiques et les travaux annexes
(cartographiques entre autres) occupent au service du pilotage
finlandais un total de 102 personnes, y compris les officiers et
équipages des bateaux hydrographiques Sextant et Âland et
de 6 cotres à vapeur dont 4 suivent le premier, un le second,
et un est employé pour les eaux intérieures. Les sommes dé-
pensées en travaux hydrographiques ont été en 1897: pour
l'expédition du Nord, de 70,501 marcs finnois, pour celle du
Sud, de 18,838 marcs et, pour celle de l'intérieur, de 15,300
marcs.

En ce qui concerne le service des phares en Finlande,
on a mentionné plus haut que le premier phare fut érigé à
Utô en 1753, et que celui de Porkkala s'y ajouta en 1800. Mais
le besoin d'un plus grand nombre de phares se fit bientôt sen-
tir, puisqu'on n'arrive à tirer pleinement parti de l'éclairage
des côtes que quand les phares sont assez rapprochés pour
que leurs champs d'éclairage se coupent réciproquement. La
carte montre comment ils sont distribués, de façon à marquer
des alignements spéciaux pour l'entrée des ports ou les lignes
intérieures de navigation, et aussi à guider les marins dans
leurs courses en pleine mer le long des côtes. De plus, pour
éviter des confusions, on leur fa donné des formes, des cou-
leurs ou des feux différents. La plus longue étendue non
éclairée sur les côtes finlandaises se trouve entre les phares
d'Utô et de Hangô. Mais ce n'est qu'une question de temps
pour que cette zone soit éclairée elle aussi par des phares pla-
cés sur les îlots de Vànôkalkskâr et de Bengtskâr. On a même
pensé à en construire un plus à l'Est, à Digskâr.

La guerre de 1808—9 interrompit complètement l'éclai-
rage des côtes ; on rasa aussi bien les phares nouvellement
construits que les balises, pour que l'ennemi ne trouvât pas à
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se guider. En 1814 on commença à rebâtir les phares d'Utô et
de Porkkala; mais ce ne fut pas avant 1831 que le nombre des
phares s'accrut par l'établissement d'un phare à Sôderskâr; puis
vinrent dans l'ordre Hangô (1837), Enskâr (1838), Lâgskàr
(1840), Eckerô (1845), Norrskâr (1848), Heinâluoto sur le La-
doga (1860), Sâlskâr 1868, Hanhipaasi sur le Ladoga 1879 etc.
L'entrée de Helsingfors ne fut éclairée qu'en 1883 par le phare
de Grâhara. Deux phares plus remarquables sont ceux de
Bogskâr et de Mârket. Ces deux phares, dont la construc-
tion commença en 1882 et en 1.865, furent érigés sur des ro-
chers isolés en pleine mer, et leur construction se fit avec
de grands frais. Tous les matériaux, granité, sable, briques,
poutres, fer etc., étaient chargés sur des chalands et des
gabares, et remorqués jusqu'au lieu de construction. Il arriva
plusieurs fois que, après que les matériaux avaient été dépo-
sés sur le rocher, une violente tempête s'élevait, que les va-
gues dispersaient ce qu'on avait apporté, et que les ou-
vriers eux-mêmes pouvaient se trouver en danger de mort,
ainsi qu'il résulte par exemple d'un rapport sur la construc-
tion de Mârket, où il est dit: „Dans une de ces occasions,
les ouvriers qui se trouvaient sur le rocher eurent la plus
grande peine à se sauver dans un bateau qu'ils hissèrent sur
le sommet d'une massive colonne de fer dressée sur le rocher,
ayant 33 pieds de haut et 6 pouces de section, qui avait servi
de signal. Us restèrent dans le bateau jusqu'à ce que la tem-
pête se fût calmée au bout de quelque temps."

Le prix de revient de ces phares érigés sur des rochers
saillants est très élevé: c'est ainsi que le phare de Mâr-
ket, construit en pierre, a coûté 188,680 marcs finnois. Ce-
lui de Bogskâr, construit en fer avec des fondements de
pierre, a coûté, avec les grandes réparations et reconstruc-
tions, jusqu'à la date actuelle, une somme de 510,000 marcs.
Dans ces phares, on est obligé de tout apporter par bateau,
nourriture, bois et eau. Bogskâr a double personnel, soit 9
hommes dont la moitié sert à tour de rôle. Les frais annuels
d'entretien du phare de Bogskâr, le plus coûteux de tous,
se montent à près de 15,000 marcs quand on n'y fait pas de
réparations. Comme terme de comparaison, notons que par
exemple le phare situé devant Hangô coûte par an 6,000 marcs,
et celui de Grâhara 4,000.
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Plusieurs rapports annexés à des demandes de construc-
tion de nouveaux phares montrent combien les côtes finlan-
daises, avant d'être éclairées, offraient de sérieux dangers.
C'est ainsi que la direction du pilotage écrit en 1877, avant
l'existence des phares de Bogskâr et de Mârket, „que, en 1873,
sur la région de la côte suédoise qui avoisine l'espace situé
entre les bateaux-phares de Svenska Bjôrn et de Finngrundet,
éloignés l'un de l'autre de 55 milles marins anglais ou minu-
tes, 24 vaisseaux ont fait naufrage, dont 8 se sont perdus
corps et biens. La raison de ces naufrages est que les capi-
taines, craignant, dans l'obscurité de la nuit, de toucher sur
les bas-fonds et les écueils qui entourent Bogskâr et Mârket,
n'osent pas tenir la haute mer, mais rasent de trop près la
côte et s'y perdent." L'un des motifs invoqués pour la construc-
tion du phare de Valsôrar, est „que, si un phare était cons-
truit à Valsôrar, on serait assuré d'éviter le retour de catas-
trophes comme celle du 14 Octobre 1879, °ù 4 bâtiments vin-
rent se briser en s'échouant sur Valsôrar, et d'autres naufra-
ges comme il s'en produit fréquemment."

La source lumineuse employée au commencement de ce
siècle dans tous les signaux-phares était l'huile de chènevis
ordinaire; un peu plus tard ce fut cette huile rectifiée, ensuite
l'huile de navette, jusqu'à ce que, en 1876, on introduisît du
pétrole américain raffiné, échangé en 1889 contre du „pyro-
naphte" russe. C'est en 1883 qu'on organisa les premiers pha-
res sans garde permanente, au nombre de 13. Ces phares
étaient construits d'après le système suédois, et on s'y servait
comme source d'éclairage „d'huile-gaz" importée de Suède,
jusqu'à la date de 1885, où on commença à recevoir de Rus-
sie de la benzine à meilleur marché. Le feu changeant à
éclats blanc et coloré (rouge ou vert), caractéristique de ces
phares, est produit par un dispositif au moyen duquel la chaleur
montant de la flamme actionne un appareil rotatoire muni de
châssis de verre colorés. A l'heure actuelle, il existe, le long
des côtes et sur les cours d'eau intérieurs, 152 phares et lan-
ternes de cette espèce. Ces années dernières pourtant, le
système d'éclairage dans les phares-guides a subi un change-
ment important, en ce que le pétrole a été substitué à la
benzine, d'après le système français, et tous ces phares gra-
duellement pourvus de brûleurs ad hoc. Quand elle sera
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complètement achevée, cette codification se traduira par une
économie annuelle de 14,000 marcs sur les frais. A partir de
1898, on a installé sur une partie de ces phares un appareil
rotatoire de l'invention de E. F. Andersin, comportant, au lieu
de châssis de verre colorés, des lentilles à éclat qui donne-
ront à ces phares une lumière plusieurs fois supérieure..

Les passes et les entrées de ports qui sont maintenant
éclairées par cette espèce de phares sont: Âbo—Utô, Âbo—
Jungfrusund, Âbo—Sottunga, Helsingfors—Porkkala, Helsing-
fors—Grâhara, le canal de Hâstnâs, l'entrée de Hangô, la ligne
de Kotka à la mer via Aspô, Kotka—Fagerô, de Viborg au
golfe de Trângsund et plus loin vers la mer, via Alvali etRondo,
de Bjôrkôsund via Verkkomatala à la mer, du port de Nystad
au phare d'Enskâr, du port de Raumo à la mer via Valkeakari,
l'entrée de Râfsô, l'entrée du port de Rônnskâr depuis la mer,
les entrées d'Yxpila (port de Gamlakarleby), Jakobstad, Bra-
hestad et Kemi. A Âland, la passe à travers et dans la di-
rection de Ledsund est éclairée du côté de l'Est comme du
côté de l'Ouest, plus les entrées de Mariehamn et Nyhamn,
Eckerô et Signilskâr, et en outre le canal de Lemstrôm sur
les deux côtés. Sur le Ladoga on a éclairé les entrées des
ports suivants: Sortanlaks, Sordavala, Pitkâranta et Mantsin-
saari. Sur la voie du Saïma, l'étendue de Villmanstrand à Ny-
slott est pourvue de ces phares, ainsi que l'entrée du canal
d'Oravi. Sur la voie du Pàijânne, les passes de Vesijârvi'et
Jyvâsjârvi sont éclairées.

A l'heure présente, la liste des phares à garde perma-
nente est la suivante:
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Utô Âbo îlot d'Utô à l'entrée 1814
d'Âbo

Porkkala Helsingf. îlot de Rônnskâr de- 1800
vant Porkkala

Utô

Porkkala

1814

1800

fixe blanc 3 38,59 23,26 12,9 63,481 I

d:o 2 49,96 32,16 14,7 94,232 I
38,59

49,96

23,26

32,16

12,9
14,7

Sôderskâr d;o rocher de Synners- 1862
land dans l'archi-
pel de Sôderskâr

Hangô d:o îlot de Russarô à 1863
à l'entrée de Hangô

Nystad (En- Âbo îlot d'Enskâr à l'en- 1838
skâr) o trée de Nystad

Lâgskâr Âland îlot de^ Lâgskâr au S. 1859
d'Âland

Eckerô d:o île d'Eckerô à.l'W. 1893
de la terre d'Âland

Heinâluoto Ladoga îlot de Heinâluoto 1878
au S. de Mantshin-
saari

Kvarken Vasa îlot de Vestra-Norr- 1848
(Norrskâr) skâr à l'entrée de

Norra-Kvarken
Hanhipaasi Ladoga rocher de Hanhipaasi 1879

dans l'archipel de
Valamo

Sâlskâr Âland îlot de Sôdra Sâl- 1868
skâr à l'entrée de
Sôdra-Kvarken

Hellman d:o îlot de Hellman près 1868
du Signilskâr

Gustafsvàrn Helsingf. îlot de Gustafsvârn 1870
près de Hangô

Uleâborg Uleâborg pointe occidentale du 1872
(Marjaniemi) pays de Karlô
(Ulkokalla) d:© îlot d'Ulkokalla de- 1872

vant Kalajoki
Uleâborg Vasa îlot de Sâbbskar à 1873

(Sâbbskar) l'entrée de Râfsô
Kaskô (Sâl- d.o îlot de Sâlgrund à 1875

grund)
o l'entrée de Kaskô

Bogskâr *) Âland rocher de Bogskâr 1882
dans la Baltique

Sôderskâr 1862 fixe blanc à éclats 3 37,80 30,17 12,7 63,600
blancs I

37,80 30,17 12,7

Hangô 1863 d.o d:o 3 34,1121,27 12,1 55,517 134,u 21,27 12,1

Nystad (En-
skâr)

Lâgskâr

1838 fixe blanc 3 49,59 37,12 14,6 78,459 I49,59 37,12 14,6

1859 d.o 3 30,27 23,74 11,5 66,852 130,27 23,74 11,5

Eckerô 1893 d:o 6 5,94 2,96 5,1 4,9006 5,94 2,96 5,1

Heinâluoto 1878 d:o 3 25,60! 23,74 10,5 111,7743 25,60 23,74 10,5

Kvarken
(Norrskâr)

1848 éclats blancs 3 30,63 21,37 11,8 71,48330,63 21,37 11,8

Hanhipaasi 1879 d.o d:o 4 30,30 25,19 11,5 122,92430,30 25,19 11,5

Sâlskâr 1868 fixe blanc à éclats 2 44,53 30,88 13,9 121,3292 44,53 30,88 13,9
rouges I

Hellman 1868 fixe blanc 6 6,52 4,14 5,3 5,307 I6,52 4,14 5,3

Gustafsvârn 1870 fixe blanc et 5 17,49 10,36 8,7 19,262
rouge à éclipses

fixe blanc à éclats 4 30,30 24,63 11,5 64,768

17,49 10,36 8,7

Uleâborg
(Marjaniemi)
(Ulkokalla)

1872! 30,30 24,63 11,5

1872: fixe blanc 4 16,64 13,65 8,5 53,185 I16,64 13,65 8,5

Uleâborg
(Sâbbskar)

Kaskô (Sâl-
grund)

Bogskâr *)

!1873

1875

fixe blanc à éclats 4 34,73 29,66 12,3 85,388 J
éclats rouges 3 30,30 25,45 11,5 91,128

34,73

30,30

29,66

25,45

12,3

11,5

;1882 fixe blanc à éclats 2 29,99 25,82 11,4 331,543 I29,99 25,82 11,42

*) Jusqu'à la date actuelle, Bogskâr a coûi:é, avec les grandes réparations et reconstructions.
•environ 510,000 marcs.
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Kôpmans-
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Abo rocher de Kôpmans-
grund dans la baie
d'Ersta

rocher de Grâhara à
l'entrée de Hel-
singfors

île d'Ajos à l'entrée
de la ville de Kemi

îlot de Kallo à l'en-
trée de Râfsô

pointe de Herrô près
de Ledsund

pointe de Sortanlaks
à l'entrée de ce

1882 fixe rouge 7,86 2,19 5,8 5,429

Grâhara Helsingf. 1883 fixe rouge et
blanc à éclipses

16,92 10,05 8,5 65,499.

Ajos Uleâborg 1887 fixe blanc à
éclipses

6,52 4,45 5,3 3,500;

Kallo Vasa 1884 d:o d:o 7,12 5,21 5,5 6,707

Herrô Âland 1888 j fixe blanc 5 13,35 3,56 7,6 5,494;

Sortanlaks Ladoga 1894 fixe blanc et 5 9,45 8,69 6,4 7,666.
rouge

Strômmings-
bâdan.

Vasa
port

rocher de Norrkalla,
appart. à l'archipel
de Strômingsbâda
dans les Vargô-
gaddar

rocherdeMârketdans
le Sôdra-Kvarken à
l'O. d'Âland

fixe rouge 16,03 13,65 8,9 83,804!1885

Mârket Âland 1885 éclats blancs scin-
tillants

16,61 14,23 8,5 188,680

Trutklippan j
supérieur l

Trutklippan j
inférieur J

Uleâborg Iîlot de Vestra Trut-
klippan

à l'entrée de Gamla
karleby

1889

1889

fixe blanc

d:o

5 14,33

9,14

13,11

7,0i
7,2^
6,3/ 16,091

5

Valsôrar Vasa îlot de Storskâr dans
l'archipel de Vals-

-1886 fixe blanc à éclats 37,70 32,95 12,7 218,080
rouge

Tankar Uleâborg
ôrar

îlot de Tankar à
l'entrée de Gamla
karleby

îlot de Jussarô au
large devant Eke-
nâs

îlot d'Yttergrund sur
la côte de la pa-
roisse de Sideby

1889 Jj éclats blancs
scintillants

37,80 29,57 12,8 159,318

Jussarô Helsingf. 1891 fixe blanc à éclats 35,63 20,78 12,4 126,145
rouges

Yttergrund Vasa fixe blanc 43,70 40,91 13,7 217,9941892



Pour marquer les bas-fonds situés dans les passes à la
lisière des côtes, à proximité desquelles un phare stable man-
querait de terre ferme, ou du moins ne pourrait être établi
qu'avec de grandes dépenses, on a ancré des bateaux-phares
sur le côté du bas-fond qui regarde la passe. La Finlande
possède 9 de ces bateaux; les détails qui les concernent sont
indiqués dans le tableau ci-dessus.

Les dépenses annuelles pour l'ensemble des 183 phares
et feux du pays a atteint en 1897 jusqu'à 273,998 marcs, le
budget total du service du pilotage étant de 1,141,332 marcs
57 pennis.

Il y a dans le pays, comme on l'a mentionné auparavant,
9 districts, ou, selon la dénomination officielle, divisions de
pilotage, à savoir: Viborg, Helsingfors, Âbo, Âland, Vasa, Uleâ-
borg et Saïma, Kallavesi, Ladoga et Pâijânne, qui ont à leur tête
des chefs de division, à l'exception des deux dernières, dirigées
par des surveillants (uppsyningsmân). Dans chaque district se
trouvent différents postes de pilotage qui ont leurs régions de
service et leurs passes de pilotage. Les postes de pilotage,
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99,809
114,992

54
59

29,2
34,0

6,2
6,7

6
6

fixe rouge
2 fixes
blancs

fixe blanc

130
143

Helsingkallan

Kvarken (Snipan)
Storkallegrund

4

10
12

1885
1867
1885
1879
1886
1888
1892

84,7 21,3 6,6 150

150
170

vapeur
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air
d:o

sirène

97,955
72,437
98,188

170,475

67
67
72
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27,5 6

6
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22,0|

6,6
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5
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34
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air
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116,656
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17

29.2
30,0

6,2
6,3

6
6

rouges
fixe rouge
fixé blanc

191
166

Total 11,071,317 | 77
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au nombre de 139 pour le pays entier, ont à leur tête un pi-
lote doyen, auquel sont subordonnés des pilotes de r.ère et de
2:e classe ainsi que des apprentis. La tâche du pilote est de
conduire les marins de son poste de pilotage par les passes
spéciales jusqu'au poste le plus voisin. La longueur totale des
passes atteint 10,677 km, et le nombre des passes qui par-
tent de chaque poste de pilotage peut être quelquefois très
grand: notons, à titre d'exemple, que, partant du poste de Hel-
singfors, il n'existe pas moins de 48 trajets portés sur la taxe
de pilotage. La plupart des 115 postes de pilotage de Fin-
lande ont au moins 10 trajets différents à connaître, tandis
que ceux de l'étranger n'ont besoin le plus souvent d'en con-
naître qu'un.

C'est ce qui fait que la jeunesse tout entière du pilote fin-
landais se passe à peu près en apprentissage, pour qu'il soit
en état, comme adulte, d'exercer son métier plein de respon-
sabilités; et c'est pourquoi il faut aussi juger avec indulgence
le manque de connaissances qu'ils manifestent peut-être sou-
vent dans d'autres domaines. Cependant, en partie pour con-
traindre, en partie pour encourager les jeunes apprentis pilo-
tes à se perfectionner aussi dans les connaissances maritimes,
la connaissance des langues et l'instruction primaire générale,
on exige maintenant qu'ils aient passé par une école primaire
supérieure; et du reste l'apprenti pilote surnuméraire qui a
passé l'examen de l'école de navigation est promu pilote ordi-
naire avant les autres. Dans la plupart des cas, on ne prend
maintenant comme pilotes doyens que ceux qui ont passé l'e-
xamen de capitaine au long cours, de capitaine marchand ou
de maître timonier; de plus, on donne des primes ou des in-
demnités au pilote qui suit les cours de l'école de navigation.
Tous les ans on appelle à Helsingfors une vingtaine d'appren-
tis pilotes pris de différentes parties du pays, et qui, avec une
bourse spéciale, suivent les cours de l'école organisée pour
les pilotes, où on leur enseigne la navigation pratique, les
règlements de pilotage, le règlement concernant les mesures
à prendre pour éviter les rencontres de navires en mer, ainsi
que la langue russe, etc. Les cours terminés, ces jeunes gens
suivent la campagne d'été sur les navires de guerre de la ma-
rine russe, pour se perfectionner dans cette langue et acqué-
rir l'habitude de manoeuvrer de grands bâtiments.
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Au printemps, les pilotes sont tenus de placer dans leurs
domaines respectifs, aux places convenables et contre une
indemnité fixée, des „balïses à ballon il (remmare) qui, par leur
aspect extérieur et leur couleur, font connaître la position de
la passe relativement aux fonds à éviter. Il en existe de 5 espè-
ces, dont les dessins jointsau livre montrent l'aspect. En outre,
pour indiquer le chemin, il existe dans la direction de la passe,
sur certains îlots, des cairns ou des marques de bois triangu-
laires au nombre de 1,849.

Le système de ces balises qui est maintenent en usage,
et qui s'accorde avec celui de l'empire russe, fut introduit en
1896 en Finlande sur les rivages des golfes de Bothnie et de
Finlande, ainsi que sur le Ladoga. A l'intérieur du pays, les
cours d'eau n'ayant qu'une direction, on s'est servi d'un sys-
tème spécial de deux balises, l'une unie, l'autre bariolée, cette
dernière pourvue d'une houppe. Quand on remonte le courant,
la balise unie doit être à droite, la balise bariolée à gauche;
quand on descend, c'est l'inverse.

Le nombre de ces balises en Finlande atteint 7,126, et les
frais d'entretien sont de 63,996 marcs finnois, y compris l'en-
tretien des cairns et autres petits signaux.

Pour diriger les marins en temps de brouillard, tous les
bateaux sont pourvus de sirènes de brume qui, à courts inter-
valles, donnent de brefs signaux sonores. Sur les phares on
a placé des cloches d'alarme que le personnel du phare doit
faire sonner tous les quarts d'heure; sur le phare de Grâhara,
la cloche est pourvue d'un mécanisme d'horlogerie et sonne
automatiquement ; aux phares de Hangô et de Norrskâr on tire
tous les quarts d'heure deux coups du canon de brume. On
a placé en outre des cloches à deux endroits, Mârkkalla à
Sôder Kvarken et Rysskâr près de Helsingfors.

Les pilotes sont tenus de secourir les marins en cas de
danger; aussi a-t-on établi dans certains postes extérieurs des
cotres de sauvetage. Les postes de sauvetage d'Aspô et de
Hangô sont complets et pourvus d'appareils de lancement. Il
faut ajouter que la Société des sauveteurs de Finlande, récem-
ment formée, a fondé certains postes pour sauver les marins
en danger. Le plus complet de ces postes est celui de l'îlot
de Ladonsaari dans le golfe de Finlande. La société reçoit
un secours de l'Etat.
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Pour remplir les différents missions dont il est chargé, le
service de pilotage possède dix bateaux à vapeur, dont un est
mis à la disposition de la direction, y à celle des chefs de di-
vision, et 2 sont employés aux expéditions hydrographiques.
Les détails concernant ces bateaux se trouvent sur le tableau
suivant:

E. E. Andersin, R. Hausen et autres.
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Communications.
Un outillage pratique pour le transport des voyageurs

et des marchandises a toujours été l'une des premières condi-
tions et l'un des agents les plus actifs du progrès de la civi-
lisation, et le peuple finlandais s'est dans ce sens imposé des
charges très sensibles, surtout si l'on tient compte des petits
capitaux et des faibles ressources matérielles du pays.

Les plus anciennes voies de communication un peu éten-
dues faites de main d'homme ont été, en Finlande comme ail-
leurs, les routes. On en a dans le cours des siècles bâti dans
de telles proportions que la Finlande à cet égard peut rivali-
ser avec et peut-être l'emporter sur tous les pays situés sous
la même latitude. Dans ses lacs et cours d'eau innombrables
et très ramifiés, la Finlande possède aussi un moyen de com-
munications fourni par la nature et d'une importance incal-
culable. Mais pour réunir ces cours d'eau les uns aux autres
et les utiliser d'une façon pratique, il a fallu prendre de nom-
breuses mesures. Les canaux de la Finlande sont le princi-
pal résultat de ces travaux entrepris surtout au XVIILe et au
XIX:e S., et parfois très coûteux. Pour la navigation le long
des côtes, des sacrifices analogues n'ont par contre été néces-
saires que dans des cas exceptionnels. Enfin pendant la* se-
conde moitié du XIX:e S. a commencé en Finlande la cons-
truction du mode de communication le plus important de
l'heure présente, les voies ferrées, travail qui s'est poursuivi
sans interruption pendant les deux dernières périodes décen-
nales.
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Le développement des diverses espèces de voies de com-
munication s'est, bien entendu, effectué concurremment pen-
dant les derniers temps, pour que les divers moyens de trans-

port puissent se prêter appui réciproquement et se combiner
en cas de besoin. Pourtant, pour la clarté de l'exposition, on
considérera à part chaque espèce de voies de communication.

Routes.

Au sujet de la construction et de l'entretien des routes,
les plus anciennes lois Scandinaves contiennent déjà des pres-
criptions fondamentales qui se sont ensuite développées en un
système complet.

Les lois provinciales générales de 1347 et 1442 imposaient
aux propriétaires fonciers l'obligation de bâtir des ponts (éven-
tuellement d'entretenir un bac) et de frayer des chemins chacun
selon l'étendue de ses domaines dans le village; cette charge
était même en partie imposée aux propriétaires fonciers des
grands territoires, dans les bailliages, ou, dans certains cas,
dans les provinces. L'église catholique, qui par ailleurs savait se
procurer des privilèges et des avantages, participait aussi pour
ses terres à la construction et à l'entretien des routes et des
ponts, ce qui montre bien qu'on en reconnaissait l'importance
pour la civilisation de pays. Les lois provinciales nomment
diverses espèces de routes: „route provinciale", „route canto-
nale", „route paroissiale" et „route meunière"; on parle en
outre des „chemins pour le bétail". Les ponts paroissiaux
avaient 5 aunes (2,97 m) de large; pour les chemins la largeur
prescrite était de 10 et 6 aunes (5,94 et 3,56 m). La négli-
gence à remplir les obligations imposées au sujet des routes
était punie d'amendes; on devait passer l'inspection des rou-
tes et des ponts deux fois par an, etc.

Tout ceci semble indiquer que dès le moyen âge on
avait assuré un développement satisfaisant aux voies de com-
munications; mais la réalité ne répondait en rien aux règles
énoncées dans la loi. Même dans les plus anciens centres de
civilisation de la Suède, on peut prouver que la plus grande
partie des chemins relativement peu nombreux qui existaient
étaient des routes cavalières ou des chemins pour l'hiver. Les
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assemblées seigneuriales et réunions du conseil se tenaient
volontiers dans des endroits où l'on pouvait arriver par mer,
tels que Sôdertelge, Arboga etc.; les lettres royales sont très
souvent datées de l'archipel côtier, ce qui prouve aussi com-
bien la navigation était préférée aux routes. Gustave Adolphe
écrit en 1619 que les chemins en Suède ressemblent plutôt à
des sentiers qu'à des routes. Des récits de voyageurs étran-
gers tout à fait dignes de confiance mettent hors de doute
qu'au début du XVILe S. il pouvait encore être pénible pour
un cavalier d'avancer hors des contrées cultivées. Que la si-
tuation, dans la Finlande éloignée et à population clairsemée,
ait été encore pire, c'est ce qui semble naturel, et ce qui ré-
sulte aussi des documents que l'on possède.

La manière la plus claire de faire ressortir le développe-
ment des routes en Finlande, c'est d'en concentrer l'exposi-
tion sur quelques époques déterminées et importantes, sans
s'attacher pourtant à des années précises. Les époques qui
se prêtent le mieux à l'étude de l'état de choses ici envisagé
sont la fin du gouvernement de Gustave Vasa (années 1550),
le début de l'apogée de la Suède (années 1650), la première et
la dernière périodes décennales du XIX:e siècle.

Les voies de communication par terre que le moyen âge
transmit aux temps modernes en Finlande constituaient un
mince héritage. Dans la partie méridionale du pays il y avait
à l'époque de Gustave Vasa très peu de voies de trafic que
l'on pût appeler des routes (et encore avec des réserves). En-
tre Âbo, Ulfsby (Bjôrneborg) et Tavastehus se faisait un trafic
assez actif; de même on maintenait entre Âbo, Viborg et la
frontière russe (à Systerbâck) une voie de trafic par terre,
bien que, en été, le golfe de Finlande offrît dans cette partie
du pays les communications les plus commodes. Tavastehus,
Viborg et Nyslott étaient de même unies entre elles par des
chemins; et même les deux premières de ces villes avaient
une double route, suivant les deux crêtes parallèles du Sal-
pausselkâ. Il est cependant très possible que de grandes par-
ties de ces rubans routiers n'aient pas répondu par leur na-
ture aux plus petites conditions que l'on exige maintenant
d'une route.

C'est la question de la défense de la Finlande en temps
de guerre qui avait visiblement, dans certaines parties, déter-
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miné la direction des routes. Les intérêts militaires coïnci-
daient sans doute dans bien des cas avec les besoins de la
civilisation, parce que les rares forteresses du pays étaient
toutes situées dans les contrées les plus peuplées; mais le
dessein de secourir en cas de besoin les forteresses et de
maintenir les communications entre elles a été certainement
d'un plus grand poids que les exigences du trafic du temps
de paix. On avait aussi une possibilité de construire des rou-
tes par le fait que dans les districts des forteresses, on em-
ployait les paysans sans ménagement pour tous les travaux
que les autorités jugeaient bon de faire exécuter. Du reste
les cours d'eau en été et les traîneaux en hiver remplaçaient
les chemins manquants; les expéditions militaires se faisaient
alors le plus souvent en hiver. Les documents parlent sou-
vent de patineurs; au début des temps modernes, les patins à
neige ont eu dans le S. de la Finlande la même importance
qu'ils ont encore, au point de vue des communications, dans
les parties du pays situées le plus au nord.

En supposant que les voies énumérées plus haut méritent
vraiment par leur nature le nom de routes, il y en aurait eu,
aux environs de 1550, environ 2,000 km en Finlande, ou même
un peu plus, si l'on tient compte des détours très sensibles
que faisaient les routes. Sans doute, on prétend qu'il existait
des chemins allant d'Ulfsby et de la région de la ville actuelle
de Tammerfors au château de Korsholm (près de Vasa); mais
ils étaient sûrement trop primitifs pour pouvoir entrer ici en
ligne de compte. Des chasseurs, des pêcheurs et des com-
merçants passaient en outre tous les ans par l'intérieur du
pays, de Nyslott et de la Carélie russe au lac de l'Uleâ et à
Uleâborg, mais le voyage avait lieu soit en hiver soit par les
grands lacs. Un siècle plus tard, quand Per Brahe en 1639
visita cette partie du pays, il voyagea, comme il le note lui-
même dans son journal, „sur tous les lacs et rapides dangereux
en amont et en aval", et il ajoute qu'„aucun homme en vue"
avant lui n'a fait ce voyage en été. Il est évident que la si-
tuation au milieu de XVLe S. n'était pas meilleure dans cette
partie du pays, mais plutôt pire au contraire.

Un fait très caractéristique est le point de vue adopté
par Gustave Vasa en matière de communications. En Suède,
il chercha à les améliorer et publia des édits dans ce sens;
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mais la situation de la Finlande comme territoire frontière et
le danger de guerre qui menaçait très souvent à l'est sem-
blent avoir inspiré au roi l'idée que des mesures contraires
étaient ici de saison. C'est ainsi que, pendant les années
1555—1557, il ordonna à plusieurs reprises de n'entretenir
qu'un chemin conduisant à la frontière, et de „fermer" les
autres en les semant d'abatis d'arbres, pour que les incursions
de l'ennemi en fussent rendues à l'avenir plus.difficiles. Pour-
tant les quelques chemins qui existaient, malgré leur état
d'imperfection, étaient si nécessaires qu'ils continuèrent, en
dépit des ordres royaux, de subsister et d'être employés.

Aux époques suivantes, la question de la défense eut
aussi son retentissement sur les voies de communication,
mais cette fois en sens inverse. L'amélioration des routes
était une condition indispensable de la politique d'agression
contre la Russie où se lança le roi Jean III; son hardi géné-
ral et gendre Pontus De la Gardie conduisit en 1580 ses trou-
pes contre Keksholm par des landes et des marais que l'on
considérait auparavant comme impraticables en été. Encore
bien plus tard, dans des parties éloignées du pays, il a été de
coutume de construire des chemins à travers les marais, sou-
vent sur plusieurs kilomètres de longueur, en étendant des
troncs d'arbre fendus, au plus deux en largeur; et ces espèces
de „passerelles" sont appelées généralement dans la Finlande
orientale „Pontuksen sillat", visiblement en souvenir de l'ex-
pédition déjà mentionnée de De la Gardie. Les voitures, de
lourds chariots à quatre roues sans ressorts, commencèrent
au XVLe S. à être employées aussi dans le nord, bien que
seulement pour les hauts personnages; et le même général
De la Gardie, qui était originaire du Sud de la France (à moins
que ce ne fût son fils le maréchal du royaume Jacob De la
Gardie, que la tradition populaire a souvent confondu avec son
père), semble avoir été le premier à se servir en Finlande d'un
tel équipage. Du moins les légendes ont-elle survécu jusqu'à
nos jours d'un char merveilleux qui aurait été apporté par le
grand capitaine Pontus, et qui depuis serait tombé dans le
lac Muola, où l'on pense qu'il aurait, à d'innombrables repri-
ses, endommagé les filets placés par les pêcheurs.

Tout autre à bien des égards est l'état de choses que
l'on constate 'au milieu du XVILe siècle. La guerre de Trente
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ans venait d'être terminée; les modèles de l'étranger avaient
commencé à exercer sur beaucoup de points une influence
sur l'état du royaume. Les communications en avaient égale-
ment reçu la marque; on éditait coup sur coup des prescrip-
tions nouvelles et plus complètes sur les auberges et les re-
lais de chevaux; on avait aussi introduit un service postal
régulier. Ce qui influa surtout sur l'état de choses à cette
époque en Finlande, c'est que la Finlande eut alors pendant
quelques années, dans la personne du comte Per Brahe, un
gouverneur général qui à la compétence et à l'énergie joi-
gnait une influence considérable. Un autre événement d'une
grande importance avait été aussi le recul de la frontière
russe en 1617 par le traité de Stolbova (cf. carte 32 a); car on
avait ainsi acquis de nouvelles forteresses frontières, Keks-
holm, Nyen, Nôteborg, avec lesquelles il fallait maintenir les
communications toute l'année. Déjà ce fait appelait la cons-
truction de nouvelles routes; de plus on espérait, en amélio-
rant les communications dans les régions de l'est, pouvoir at-
tirer le commerce des Russes dans la Baltique et récolter des
gains commerciaux sérieux.

Vers le milieu du XVILe S., on avait déjà fait de tels
progrès que, sans compter les anciennes voies de trafic déjà
mentionnées, une double route reliait Viborg à Keksholm,
Nj^en (S:t Pétersbourg actuel) et Nôteborg (Schlûsselbourg) ;

de plus le trafic entre le Tavastland méridional et les villes
côtières les plus proches, Helsingfors et Borgâ, avait été doté
de deux chemins allant vers le sud; enfin on avait construit
une route embrassant toute la côte occidentale de Finlande,
et un autre allant de la région de Tammerfors à Korsholm
(Vasa). Ces nouveaux chemins peuvent à eux seuls être éva-
lués à près de 2,000 km; la première moitié du siècle aurait
donc doublé les routes déjà existantes, sans compter les amé-
liorations graduelles qu'on fit subir certainement aux ancien-
nes routes, et les nouvelles voies de trafic moins importantes
qui se créèrent. Pourtant l'intérieur du pays, comme on peut
le conclure du voyage de Per Brahe .de Nyslott à Uleâborg,
continuait à manquer de communications par voie de terre.
Dans ses voyages en Finlande, Brahe ne semble avoir été suivi
de sa femme que là où le voyage pouvait se faire à la voile,
p. ex. entre Âbo et Helsingfors.
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Dans tous les cas, il n'est pas douteux que pendant les
premiers siècles des temps modernes on n'ait réalisé de gran-
des améliorations, et la législation éclaire aussi dans sa me-
sure les progrès. Pourtant il faut se garder d'admettre que
la vérité ait toujors répondu aux prescriptions légales. On
ordonna en 1664 la mensuration des chemins et la pose de
bornes milliaires, et il semble que cet édit ait été appliqué.
Dans d'autres cas, les réformes se heurtaient à des obstacles.
C'est ainsi p. ex. qu'il était bien ordonné dans le décret de
1636 sur les auberges, que l'hôtelier devrait être pourvu de
chevaux de poste, de voitures et de bateaux, et cette pres-
cription fut en 1651 et 1664 complétée en ce qu'on enjoignait
aux auberges sur les grandes routes de tenir toujours prêts
au moins 2 voitures à 4 roues, 4 à 2 roues, 6 traîneaux
et 8 selles avec les accessoires, et, sur les chemins de traver-
se, la moitié seulement. Mais l'ordonnance ajoutait par pru-
dence que, si les chemins ne pouvaient être parcourus en
voiture, il ne serait pas nécessaire de tenir un tel équipage.
En Finlande, l'exception a dû certainement abolir la r.ègle,
car on a encore pour le milieu du siècle suivant des preuves
certaines que même dans les gouvernements d'Âbo et Bjôrne-
borg, qui pourtant comprenaient les plus anciens centres
de civilisation du pays, il y avait de grands domaines où au-
cune espèce de voiture à roues, pas même celles à 2 roues,
n'étaient en usage. En maints endroits les chemins, même à
cette époque, étaient des casse-cous au sens plein du mot. Un
procès-verbal de tribunal de bailliage au milieu du XVILe
S. mentionne par exemple que dans le S.E. du pays un pay-
san fut un jour accusé d'avoir tué sa femme, parce que im-
médiatement avant l'enterrement, on avait remarqué que le
cadavre avait le cou brisé. Pourtant les témoins entendus dé-
clarèrent unanimement que cet accident ne pouvait que trop
bien s'être produit à raison de la nature du chemin pendant
le trajet à l'église, et que des cas analogues avaient été déjà
observés auparavant.

Quand on n'employait pas les voies fluviales, les voyages
étaient naturellement pénibles et longs. La distance entre
les auberges de relais était rarement inférieure à deux milles;
en quelques endroits, p. ex. sur la lande déserte du Tavast-
mon et ailleurs près des frontières des provinces, il fallait
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parfois un ou deux jours de voyage pour atteindre une nou-
velle habitation. Les bonnes communications en hiver du-
raient relativement peu de temps; les chemins d'hiver entre les
villages, à raison de la longue distance, ne pouvaient être
déblayés. Au printemps, en été et en automne il fallait donc
voyager à cheval. Ce qu'on ne pouvait placer sur le dos du
cheval était soit mis sur une civière portée par deux chevaux,
soit transporté sur une „traîne", c. à d. sur deux longues per-
ches reliées ensemble, entre lesquelles on attelait le cheval,
tandis que le fardeau était fixé en travers sur la partie infé-
rieure des perches. Les marais et les tourbières étaient tra-
versés à pied sur des passerelles de la nature déjà indiquée,
ce qui obligeait naturellement à prendre avec soi des porteurs
pour le bagage. Porthan mentionne qu'encore à la fin du
XVIILe S. les pasteurs et les fonctionnaires de la couronne
en quelques endroits de la Finlande devaient passer sur de
tels chemins dans leurs tournées ordinaires. Dans de grandes
parties du pays, la situation répondait donc, à l'époque de Per
Brahe et de la reine Christine, à ce que l'on peut trouver dans
les régions les plus éloignées, et à proprement parler seule-
ment en Laponie. Par contre, dans la Carélie russe, les pas-
serelles sont encore des voies de communication très géné-
rales et très importantes, même à l'heure actuelle.

Que la situation ait progressé sensiblement entre le mi-
lieu du XVILe S. et le commencement du XIX:e, c'est ce qui
est évident. Cependant la période intermédiaire comprend les
années de disette 1695—1697 qui enlevèrent environ le sixième
de la population; les guerres de Charles XII 1700—1721, qui
entre autres amenèrent l'occupation et la dévastation de la
Finlande pendant plus de dix ans, et dont la conséquence fut
de faire périr plus de la moitié de la population, surtout la
partie valide; puis deux autres guerres dont la Finlande fut
le théâtre, 1741 —43 et 1788—1790, la première terminée aussi
par l'occupation du pays; et enfin de nombreuses années de
disette. Le temps écoulé entre l'époque de Per Brahe et celle
d'Alexandre I, si l'on ne compte que les périodes utilisables
pour le progrès de la civilisation, peut donc à peine être
évalué à plus d'un siècle. Mais le peuple finlandais a em-
ployé cette période avec une grande énergie et de bons-
résultats. '
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La contribution la plus importante de cette période au
système des communications ne consiste pas seulement dans
l'augmentation des routes, aussi bien générales que locales,
mais aussi dans l'amélioration, presque partout, des anciennes,
soit qu'on les reconstruisît plus solides, soit qu'on en recti-
fiât l'alignement. Les routes nouvelles les plus importantes
furent celles qui traversaient l'intérieur du pays du S.E.
au N.W., par Nyslott (resp. Sordavala)—Kuopio—Pulkkila—
Uleâborg et Jyvâskylâ—Karstula—Gamlakarleby, et qui avaient
une extrême importance, non seulement pour le commerce
intérieur, mais aussi (comme la guerre de 1808 le prouva
assez) au point de vue stratégique. En outre, on avait con-
struit une voie de trafic traversant aussi l'intérieur, mais al-
lant du S.W. au N.E., des environs de Tammerfors à Kuopio;
enfin d'autres communications de moindre importance avaient
aussi été construites. Toutes ces nouvelles routes peuvent
être estimées avec certitude correspondre à une longueur de
2,000 km. Il faut encore ajouter que pendant cette période
un grand nombre de routes locales furent achevés dans di-
verses parties du pays ; la longueur totale de ces petits chemins
peut être évaluée à 4,000 km.

Ce serait donc en tout près de 10,000 km de routes qui,
d'après les calculs approximatifs donnés plus haut, auraient
existé en Finlande au début du XIX:e siècle. Pourtant on
n'a pas compté dans le nombre les chemins vicinaux propre-
ment dits, parce qu'il n'existe pas, à ce que l'on sache, de don-
nées certaines là-dessus pour les époques antérieures.

Le progrès réalisé sur cet état de choses à l'époque ac-
tuelle est grand, mais (si l'on ne prend en considération que
les routes seules), pas aussi important qu'on pourrait se le
figurer. Le vrai critérium d'appréciation en effet consiste
ici comme toujours à comparer l'oeuvre réalisée au chiffre
de la population.

Un trait nouveau, caractéristique pour le XIX:e siècle, est
que la charge de la construction des routes, qui, aux époques
antérieures, avait reposé uniquement sur les propriétaires fon-
ciers, fut maintenant en partie prise par l'Etat. La Finlande
avait reçu un gouvernement propre et le droit qui lui avait
longtemps manqué de pourvoir d'abord à ses propres besoins,
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et les suites s'en firent rapidement sentir dans toutes les bran-
ches de l'administration.

Dans le domaine des communications par voie de terre,
il restait, malgré les travaux antérieurs, un champ d'efforts
très étendu. Tantôt on manquait en maints endroits de chaî-
nons de communication; tantôt certaines contrées pauvres et
à population clairsemée manquaient non seulement de commu-
nications, mais aussi des ressources nécessaires pour les con-
struire avec leurs propres forces. C'est d'abord à ces régions
que le gouvernement étend sa sollicitude, qui se manifeste par
des contributions accidentelles, correspondant dans une plus ou
moins grande proportion aux frais d'établissement des voies de
communication en question. On ouvre des crédits pour une
construction déterminée de route ou de pont, dont la création a
été légalement décidée, mais dépasse les ressources de la com-
mune intéressée; ou bien on construit les chemins jugés né-
cessaires les années de disette, pour procurer aux indigents
le salaire qui leur est indispensable; quelquefois on améliore
avec les crédits publics un chemin ancien, mais mal soigné.
La Laponie, dont les forêts de la couronne occupent la plus
grande partie de la superficie, est la contrée qui a été sur-
tout prise en considération; on y a récemment construit sur
une longueur notable des routes, des chemins vicinaux et
des passerelles. Parfois le crédit voté par l'Etat dans ce sens
s'est élevée à des centaines de mille marcs.

Il est difficile de calculer exactement le chiffre total de
ces dépenses de l'Etat, mais on peut citer quelques exemples
assez instructifs. De 1826 à 1835 il semble qu'on ait con-
sacré annuellement 27,000 marcs des fonds publics à cet
effet, mais pour les 7 années 1855—61 cette dépense s'éleva
à 67,000 marcs environ par an. Outre un crédit mis à la
disposition des autorités intéressées, et élevé graduellement,
destiné aux travaux de construction des communications ter-
restres et fluviales, les budgets des années 1880 et 1890 con-
tiennent un crédit, affecté uniquement à la construction de
routes, de 20,000, et maintenant de 50,000 marcs; en outre on
a coup sur coup ouvert dans ce même dessein divers crédits
extraordinaires. 11 n'est pas douteux que le budget annuel
pendant les derniers temps n'ait employé en moyenne plus de
100,000 marcs par an pour la construction des routes.
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Le résultat de ce travail énergique en vue de compléter
le réseau des routes ressort d'un simple coup d'oeil sur la
carte n:o 27. Si l'on excepte les parties septentrionales du
pays, les grandes routes se ramifient comme un réseau d'ar-
tères, et sont appuyées partout par des chemins et sentiers de
moindre importance, qui ne sont pas portés sur la carte ; seules
certaines contrées à population clairsemée, comme la région
située à la frontière entre le sud de l'Ostrobothnie et le gou-
vernement d'Âbo-Bjôrneborg apparaissent plus faibles. D'après
les derniers calculs officiels, qui, il est vrai, ne sont pas ab-
solument certains, la longueur totale des chemins entretenus
atteignait à la fin de 1895:

Grandes routes 24,967 km (dont 53 de routes cavalières).
Chemins vicinaux 19,424 „

Total 44,391 km.

Il y avait sur ces chemins à la même date 8,570 ponts et

175 bacs entretenus. Des ponts, 35 étaient en fer, 2,244 en
pierre et 6,291 en bois.

La superficie de la Finlande étant évaluée à 333,142 km 2

de terre ferme, il y a donc en moyenne par 7,5 km 2 un km de
routes. Mais dans ce calcul la Laponie exerce une influence
très grande, ce qui fait que la moyenne ne donne pas une
image exacte de l'état de choses dans la moitié méridionale du
pays, qu'habitent pourtant 9/io de la population. Pour les dif-
férents gouvernements la situation se décompose de la sorte:

En comparant lés chiffres des grandes routes calculés
aux différentes époques avec le chiffre vraisemblable de la po-
pulation aux mêmes dates, on voit qu'il y avait au début de
la période moderne environ 5 km de route par 1,000 habitants,
tandis que la moyenne pour les époques suivantes semble avoir
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été de 9 à 10 km pour 1,000 habitants. Donc à ce point de
vue la situation relative semble s'être maintenue à peu près
constante pendant les derniers siècles. Si l'on fait entrer aussi
en ligne de compte les chemins vicinaux, il revient de nos
jours environ 17 km de routes par 1,000 habitants.

A d'autres points de vue la comparaison tourne nette-
ment à l'avantage de l'époque actuelle. En comparant les sti-
pulations actuelles du 15 Janv. 1883 sur la construction et
l'entretien des routes et ponts du pays, ainsi que celles du 12

Nov. 1883 et du 20 Dec. 1888 sur les relais et auberges avec
les prescriptions légales antérieures mentionnées plus haut,
on voit très nettement quel a été le fruit d'efforts séculaires.

Sans doute, en principe, la construction et l'entretien des
routes continuent de rester à la charge des propriétaires fon-
ciers privés; pour son énorme étendue de forêts, la couronne
est même en général délivrée de cette charge. Pourtant dans
la pratique cette inégalité a été atténuée par les crédits spé-
ciaux ouverts par l'Etat. Malgré tout', la Finlande, à ce point
de vue, est en retard sur les pays où le soin des grandes
routes a été reconnu comme une charge incombant à l'Etat.
Pour le propriétaire foncier du pays, l'entretien des routes
est aussi une charge aussi sensible que les impôts directement
payés, et dont la réduction a été reconnue nécessaire de plu-
sieurs côtés. Diverses améliorations de la législation ont été
discutées, et seront bientôt traitées dans un comité créé pour
préparer la question.

Par contre, si l'on regarde la nature des routes, la Fin-
lande occupe un rang sensiblement élevé; les prescriptions
légales y sont complètes, exactes, et ne restent pas lettre
morte. Une grande route doit, selon les besoins, avoir 4,75
à 7,13 m de large; mais, parmi les chemins les plus anciens
et les plus importants, beaucoup n'ont pas moins de 9,50 m
de large; un chemin vicinal doit avoir au moins 3,56 m, le tout
compté entre les fossés. Ceux-ci ont en général de 0,30 à 0,50
m de largeur et 0,50 à 1 m de profondeur; les buissons et arbres
situés le plus près du chemin sont enlevés. La recharge se fait
deux fois par an, après inspection de la route, les retards entraî-
nant une responsabilité légale. Il y a aussi des prescriptions
exactes concernant le déblaiement des chemins en hiver. Tou-
tes les routes où fonctionne le service des relais sont mesurées ;
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on les mesurait autrefois en verstes, mais, depuis l'introduc-
tion en 1890 du système métrique, en kilomètres; des poteaux
marquent les distances kilométriques, et les limites de gou-
vernement, de bailliage et de paroisses. Les relais sont main-
tenant souvent assurés par des entrepreneurs. Le nombre des
auberges était en 1895 de 1,208 (dont 190 stations de réserve);
la distance entre les stations varie de 8 à 25 km, la moyenne
étant de 12 km environ.

Il est très hasardeux de faire le calcul des frais de con-
struction du réseau actuel de routes, d'abord parce que ces
routes ont été construites et améliorées au cours de plusieurs
siècles, donc dans des conditions de prix tout à fait différentes,
et ensuite parce que les bonnes routes et les chemins vicinaux
diffèrent beaucoup les uns des autres. Par des recharges de
cailloux longtemps répétées, les grandes routes, construites
avec les matériaux très durables qu'offre la Finlande dans la
plupart des endroits rien que par le fait de sa constitution
géologique, sont en plus d'un endroit absolument comparables
aux plus belles chaussées et routes macadamisées de l'Europe
centrale; par contre, la constitution des chemins vicinaux est
très variable.

Si l'on prend pour règle les conditions actuelles, mais en
observant que le propriétaire foncier a pu en général employer
ses propres gens et ses propres bêtes de somme à la construc-
tion des routes, et qu'en outre il a pu y consacrer souvent les
époques qui lui convenaient le mieux, les frais de construc-
tion des grandes routes peuvent être évalués en moyenne à
6,000 marcs et pour les chemins vicinaux à 3,000, le tout par
km. Il s'y ajoute les frais de construction des ponts, corres-
pondant probablement à une dizaine de millions de marcs, ce
qui fait que ces communications peuvent être estimées valoir un
capital de 220 millions de marcs en chiffres ronds. Il est à
peine besoin d'ajouter que l'on ne pourrait à l'heure actuelle
construire et rendre aussi bonnes ces routes pour le prix in-
diqué.

Les frais d'entretien des routes sont évalués, d'après une
enquête faite en 1897, à 4,400,000 marcs par an en chiffres
ronds; on a pourtant supposé que la somme était un peu trop
élevée. En tous cas, la prestation en nature, d'après les con-
ditions de prix actuelles, ne semble pas dépasser 3j millions
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de marcs par an, ce qui donnerait pour les frais d'entretien
environ 172% de la valeur capitalisée des chemins.

Sur l'utilisation des routes, on n'a pas d'autres statisti-
ques que celles qui se rapportent au service des relais. L'épo-
que actuelle y a introduit un changement total, qu'on ne peut
passer sous silence dans une exposition des communications
de la Finlande.

De même que la construction et l'entretien des routes,
le transport des voyageurs a été de temps immémorial mis à
la charge des propriétaires fonciers ; pourtant depuis que, pen-
dant les temps modernes, on avait réussi enfin à organiser un
service de relais, on payait une certaine indemnité pour le
transport. Mais cette indemnité était faible; au milieu du
XLK:e S. elle était de 10 pennis par verste (= 1,0688 km). Les
propriétaires fonciers du pays avaient donc à cet égard une
nouvelle charge à supporter dans l'intérêt du trafic. Déjà
sensible par elle-même, la charge des relais était encore plus
pénible par suite du manque d'autres moyens de communica-
tions. En 1864 le nombre des relais fournis par les auberges
du pays était de 721,723; encore en 1881—84, alors que les
lignes de chemins de fer dépassaient déjà 1,100 km et que les
communications par bateaux à vapeur s'étaient étendues dans
de grandes proportions, le chiffre moyen des relais fournis
était de 617,659 par an.

L'ordonnance de 1883 sur les relais porta cependant de
10 à 16 pennis la taxe par verste dans les stations ordi-
naires, et éventuellement au double dans les stations de ré-

serve; et avec cette taxe les conditions de ce service devin-
rent plus naturelles. Un peu plus tard (1888) on introduisit
bien une réduction de la taxe de relais (maintenant 14 pennis
par km), mais le nombre des relais fournis a cependant beau-
coup baissé. Il atteignait
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il est à peine besoin de dire que le trafic sur les routes
n'a pas diminué dans les mêmes proportions que les relais.
Cependant le transport par chevaux pour les voyageurs et
les marchandises a toujours reculé à mesure qu'on employait
d'autres moyens de communication plus conformes au progrès.

Voies fluviales et canaux.
De même que les routes, les canaux ont aussi leur his-

toire, dont les périodes les plus anciennes sont cependant très
difficiles à exposer. Les mesures prises au cours des siècles
pour changer les conditions hydrographiques naturelles de
la Finlande l'ont été en effet soit pour améliorer et réunir
les lignes de communication, soit pour ouvrir de nouveaux
champs à la culture ou pour la favoriser en détournant les
eaux de crue. Ces deux systèmes qui s'entrecroisent et ne se
laissent pas toujours réunir, ayant été jusqu'à ces derniers
temps remis aux soins d'une seule et même autorité, se sont
mêlés à tel point qu'il est souvent impossible de dire quels
.sont les mesures et moyens qui avaient pour but l'améliora-
tion des communications, et quels sont ceux qui visaient à
venir en aide à l'agriculture.

La Finlande étant coupée dans tous les sens par des lacs
et des cours d'eau, le long desquels la colonisation a graduel-
lement pénétré dans les grandes contrées incultes, il devait
venir tout de suite à l'idée de chercher, pour écarter ces ob-
stacles, à développer et à améliorer ces communications qui
longtemps encore devaient être les seules possibles dans le
pays. On peut dire de la Finlande plus encore que de la
Suède que les noms de lieu où entre le mot taival {ed = is-
thme) sont très nombreux, conséquence naturelle du fait que
la courte distance entre deux surfaces fluviales navigables
dans les régions incultes avait pour les communications une
grande importance. Bien que l'on n'ait pas de renseignements
positifs à cet égard, on peut considérer comme absolument
certain que le percement ou tout au moins l'aplanissement
d'isthmes étroits situées entre les lacs, et de petits curages
de rapides ont eu lieu en beaucoup d'endroits au moyen âge;
pendant des siècles, les grands lacs étaient le chemin par où
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tout se transportait dans le pays, chasseurs, pécheurs et com-
merçants. Étant donné l'encombrement des rivières et fleuves
de Finlande par de nombreux rapides, il ne pouvait être ques-
tion que de préparer pour les longs et minces bateaux un
chenal de descente praticable au milieu du rapide, et près des
rives des chenaux ou voies de halage le long desquels les
bateaux pourraient à l'occasion être conduits à la perche ou
halés contre le courant. Sur les rivières de l'Ostrobothnie
septentrionale se faisait un trafic très actif bien avant que
l'on eût construit de routes entre les village assez rapprochés
situés sur les rives; et c'est aussi dans cette région que la
coutume de diriger les fragiles bateaux à travers les rochers
des rapides a atteint son plus haut degré de perfection.

Ces conditions de communications transmises par la tra-
dition depuis les temps les plus reculés expliquent que la
pensée, réalisée seulement au XIX:e S., d'une communication
commode et courte entre le golfe de Finlande et le système la-
custre du Saïma ait pu surgir et provoquer des mesures dès
le moyen âge.

Le lac du Saïma, qui, avec ses tributaires étendus, forme
un système de lacs intérieurs, le plus grand non seulement
de Finlande, mais d'Europe, a eu une importance considérable
pour les plans de canalisation en Finlande. Sans doute un
territoire de 40 km de largeur sépare le bassin principal de
ce système du golfe de Finlande, mais déjà à quelques km du
lac Saïma, sur les pentes méridionales du plateau sablonneux
du Salpausselka, coulent deux cours d'eau dirigés vers le sud,
le Rokkalanjoki et le Soskuan- ou Juustilanjoki, si bien que
dans cette partie on n'avait pas à lutter contre des obstacles
particulièrement grands pour la création d'un canal. A une
époque où l'on ignorait l'importance technique de la considé-
ration exacte des conditions hypsométriques en pareil cas, et
où l'on songeait encore moins aux suites incalculables d'un abais-
sement subit de la surface des lacs intérieurs, la création
d'une liaison entre Viborg et Olofsborg (Nyslott), tout parti-
culièrement désirable au point de vue militaire, pouvait pa-
raître un problème facile à résoudre: il n'y avait qu'à creu-
ser un as de 20 à2l m, après quoi le lit et la vallée*du Sos-
kuanj'oki (Juustilanjoki) offrirait, pensait-on, une voie de tra-
fic presque achevée vers la baie de Viborg.
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Pendant la dernière période du moyen âge, on s'est en
effet mis à l'oeuvre, sans soupçonner les difficultés de l'entre-
prise. Erik Turesson Bjelke, qui de 1499 à 151 1 était capi-
taine du château de Viborg, semble avoir pris la première
initiative. A peu près à l'endroit où le canal actuel du Saïma
coupe l'as, à 6 km à l'E. de Villmanstrand, il y avait jusqu'aux
années 1840 un fossé long de 118 m, profond de 0,60 à 1,5 m
et large de 5,34 m, que la population de la région appelait Vanha
Kaivanto et attribuait par tradition à Pontus de la Gardie. La
légende populaire a dû ici commettre une confusion; le „vieux
fossé" doit être le résultat des travaux de creusement entre-
pris à l'époque de Bjelke. L'as a en cet endroit une consis-
tance rocheues tout à fait convenable à la création d'un canal
à écluses; mais les obstacles étaient difficiles à surmonter avec
les moyens d'action imparfaits dont on disposait autrefois; de
plus l'époque était très troublée, on manquait de ressources,
et tout cela a pu amener l'abandon de l'entreprise.

Environ un siècle plus tard le plan fut repris par l'éner-
gique Charles IX, qui prit] aussi l'initiative de constructions
de canaux en Suède et qui, par des visites personnelles, se
mit au courant des choses de Finlande comme presque aucun
de ses prédécesseurs ou de ses successeurs. Le 6 Juin 1607
il chargea Bengt Sôfringsson Juusten de diriger avec le bourg-
mestre de Viborg, Klemet Sigfridsson, les travaux d'un canal,
„de telle sorte qu'on pût passer avec des bateaux et des
chalands de Nyslott à Viborg". Pour cette entreprise, les
paysans des gouvernements de Viborg et de Nyslott avaient
la charge de fournir par roulement un homme sur trois „qui
resterait toute la journée et tous les jours au travail jusqu'à
ce que celui-ci fût terminé". Celui qui se montrerait récal-
citrant pour s'acquitter de cette obligation serait „sans rémis-
sion" puni d'une amende de 40 marcs, celle fixée par la loi
pour diminution frauduleuse des revenus du roi. L'année sui-
vante, en 1608, le roi écrit deux fois à Juusten pour obtenir
des renseignements sur la marche du travail. Il semble que
les ressources disponibles en ouvriers aient été insuffisantes,
car dans une lettre du 22 Juillet 1608 le sévère monarque se
trouvait amené à „prier gracieusement" les paysans du Savo-
laks et de la Carélie „de ne pas se sentir froissés de contribuer,
chacun pour quelques jours de travail, selon ce que les loyaux
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fonctionnaires du roi sauront leur dire", ajoutant, à propos
du travail en question, qu'il „tournera au profit et au bien
de Vous et du pays entier". Juusten était chargé de pousser
le travail avec la plus grande activité, de sorte que le canal
„puisse enfin être achevé cet été (1608) et creusé comme il
convient". Mais ensuite on n'entend plus parler des travaux;
des complications politiques de grande portée avec le Dane-
mark et la Russie en supprimèrent bien vite et la pensée et
les moyens. Du moins le roi écrit-il en 1610 à Nils Kijl, son
trésorier en Finlande, d'envoyer aux troupes en Russie tout
l'argent „qu'il pourra en Finlande extraire et rassembler";
les expressions mêmes montrent que le besoin était pressant.
En face des exigences de la grande politique, les besoins de
la paix tombaient alors dans l'oubli, comme il arrive fré-
quemment.

Le seul résultat de ce second essai de réunir le Saïma à
la mer fut donc Y Uns i Kaivanto ou „nouveau fossé", traversant
l'as dans toute sa largeur, sur 1 km de long et 6 m de pro-
fondeur; le point le plus bas au sud de l'as est déjà à un
demi-mètre au dessus de la surface du Saïma. Sur les deux
côtés du fossé, on trouve des pierres amoncelées en tas, les
petites séparées des grandes, visiblement pour être au mo-
ment voulu employées au revêtement des parois du nouveau
canal. L'as est à cet endroit, (à peu près un demi km à l'est
du Vanha Kaivanto), d'une consistance plus meuble, ce qui
fait qu'une rupture du barrage se serait sans doute produite, si
l'on avait continué le travail assez loin pour que les couches
des terre fussent exposées aux eaux courantes.

A la fin des années 1630, Per Brahe porta son attention
sur la question de la canalisation, mais cette fois il ne semble
pas qu'on ait commencé un travail quelconque. Ensuite il se
passa tout un siècle avant qu'on ne fît de nouvelles démarches
pour améliorer les communications fluviales en Finlande.

Pendant l'Ère de liberté, alors qu'on s'occupait de divers
moyens pour rétablir le bien-être du pays détruit par la guerre
du Nord, la pensée surgit de nouveau d'une liaison des lacs
intérieurs avec la mer, mais sous une forme nouvelle et pres-
que méconnaissable. Viborg et les environs avaient été cé-
dés à la Russie (cf. carte n:o 32 a). On n'aurait voulu à au-
cun prix diriger le trafic de ce côté; c'était bien plutôt un des
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principes de cette époque de détourner le commerce loin des
voisins, par quelques moyens que ce fût. Cependant la carte
montrait que la dernière branche du système du Tavast-
land occidental, affluent du golfe de Bothnie, s'étendait jus-
qu'au Pàijânne, et que des tributaires orientaux extrêmes
de ce lac, la distance au système du Saïma était insignifiante.
Surtout les nombreux étrangers immigrés, qui jusqu'à nou-
vel ordre occupaient les postes directeurs dans le pays, après
que la guerre du Nord avait fait presque complètement dispa-
raître la classe de fonctionnaires nationaux, pouvaient croire
facile, en utilisant ces circonstances, de créer un canal allant
du Saïma par le Tavastland méridional à Bjôrneborg, donc
parallèlement au golfe de Finlande. De grands projets con-
cernant ce canal et d'autres encore furent élaborés pendant
les années 1730 par le prof. Hasselbom et le conseiller de
commerce Rudenschôld, mais les projets ne conduisirent pas
à des résultats notables, quoiqu'ils eussent été discutés par une
„'commission de navigation".

Une nouvelle partie de la Finlande ayant été cédée en
1743 à la Russie, et une frontière absolument antinaturelle
ayant été tracée à travers le Savolaks (v. carte 32 a), l'em-
ploi du système du Saïma comme moyen de communication
en fut encore rendu plus difficile. La Russie victorieuse s'é-
tait, en raison de l'importance stratégique de Nyslott, réservé
cette place et ses environs, ainsi que les forteresses de Vill-
manstrand et de Fredrikshamn. Mais le détroit de Puumala,
qui réunit le lac du Saïma aux parties supérieures du système,
était resté à la couronne de Suède, ce qui fait que la liaison
entre Villmanstrand et Nyslott ne pouvait guère se faire au-
trement que par un territoire étranger. C'est ce qui amena
le gouvernement russe à cette époque à faire creuser quatre
âsar, le Kutveleentaival, le Kâyhkâ, le Kukontaival et le Tela-
taival (le troisième large d'un demi-km, les autres plus étroits),
réalisant ainsi une communication sans obstacle et assez nette
entre les eaux russes séparées l'une de l'autre. On créa ainsi
lin nouvel émissaire conduisant les eaux du bassin supérieur
dans le bassin principal, mais ce chenal artificiel perdit toute
importance après la réunion des diverses parties de la Fin-
lande au XIX:e siècle.
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Avant cette réunion d'ailleurs, les communications fluvia-
les avaient été développées dans de grandes proportions dans
la partie suédoise de la Finlande.

Au milieu du XVIILe S., la question des curages de ra-
pides fut brillamment défendue par le maître de conférences
à l'Université Samuel Chydenius et le pasteur (alors maître-
ès-arts) Jacob Stenius le jeune. Ayant une connaissance per-
sonnelle des régions dont ils voulaient améliorer les commu-
nications, ils dressèrent de nouveaux plans pour la partie de
la Finlande restée suédoise, surtout pour le système du Saïma.
A l'aide de divers curages de rapides, et en employant des
moyens mécaniques pour passer les lignes de partage, on crée-
rait un trafic régulier d'Uleâborg, par Kajana et Nurmes, à la
région du chapelet oriental des lacs du Saïma, qui était alors
la région du royaume de Suède située le plus à l'Est. Stenius
proposait en outre de curer les rapides du Pyhâjoki en Ostro-
bothnie, ce qui faciliterait non seulement à la région avoisi-
nante, mais encore au Tavastland septentrional les communi-
cations avec la mer. Quelque fausse que puisse paraître cette
direction du trafic pour une époque postérieure, elle était plau-
sible, puisque les frontières autant que les rapides fermaient la
route du sud. Depuis que la liberté du commerce, extérieur
avait enfin pendant les années 1760 été accordé à l'Ostroboth-
nie après une longue lutte, la plus grande partie de la Fin-
lande se tournait en fait, malgré le manque de voies de com-
munications, vers les places commerciales des villes ostroboth-
niennes, et cet état de choses dura dans ses grands traits
jusqu'à l'ouverture du canal du Saïma.

D'ordinaire tous les projets dont la réalisation eût de-
mandé des crédits notables au profit de contrées éloignées et
peu connues du gouvernement ne réussirent pas; mais les pay-
sans de Finlande surent, comme le montrent surtout les rela-
tions très détaillées de Rudenschôld, utiliser dans une large
mesure, même sans le concours de l'Etat, les avantages ré-
sultant du système très ramifié des lacs intérieurs. Quand les
améliorations proposées ne devaient être réalisées qu'avec les
fordes des paysans seuls, on pouvait aussi escompter la bien-
veillance absolue des autorités. C'est ainssi que le Kyrô, le
Kumo, le Pyhâjoki, l'Uleâ etc. furent réellement curés pendant
le siècle précédent (cf. texte de la carte n:o 22). Bien que le
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dessein principal qu'on se proposait fût le plus souvent, par
la régulation ou l'abaissement du niveau de l'eau, de prévenir
les inondations désastreuses pour l'agriculture ou de gagner
de nouveaux terrains à la culture, les communications en reti-
raient aussi un certain profit. Naturellement, on n'avait pas
en vue d'autre trafic que celui des bateaux à trois ou quatre
poutres de bordage du type traditionnel.

Le fait le plus important est que l'on organisa en vue de
ces travaux un système qui a duré jusqu'à l'heure actuelle;
la fin du XVIILe S. et le XIX:e tout entier montrent à cet
égard un développement continu et très égal. Dès l'époque
suédoise, les besoins spéciaux du pays avaient amené la créa-
tion d'une Direction des curages de rapides pour la Finlande,
qui fut l'.origine des autorités spéciales postérieures. L'État
contribuait aux travaux de curage ou d'abaissement des lacs
en fournissant les explosifs et des directeurs de travaux com-
pétents; plus tard on commença même à payer sur les fonds
publics la nourriture pour les journées de prestation accomplies:
ce n'était du reste qu'une très petite somme, au début du XIX:e
S. env. 25 pennis par. jour. Ces avantages pourtant, joints au
profit qu'on attendait des entreprises, suffisaient à décider par-
tout les paysans à prendre l'initiative de travaux de curage
parfois très importants, et à en exécuter la plus grande partie.

Pour juger de l'étendue de ces travaux on peut noter que
à lui seul le nombre des journées de prestation fournis se
montait:

Pendant ces années, l'Etat avait en outre payé, pour ces
travaux ou d'autres semblables, des journées de travail pour
un montant de 3 à 6 fois plus élevé; pour les années 1890, le
nombre des journées de travail payées est de 25 fois supérieur
à celui des prestations gratuites. Le crédit annuel inscrit au
budget, qui, pour les années 1820, constituait environ 100,000

pour 1854—60 à
1861—70 „

1871—80 „

297,148 journées, soit par an 42,450
5°4,457 » » „ » 50,446
222,969 „ „ „ „ 22,297

1881—90 „

1891—96 „

238,736 „ „ „ „ 23,874
56,716 ~ „ ' 9,45 2

Total 1,320,026 journées, soit par an 30,698
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marcs, se montait pendant les années 1880 à 160,000 marcs,
mais il est maintenant de 250,000.

Parmi les travaux accomplis pendant le siècle présent
avec ces prestations et ces crédits, il faut noter l'amélioration
ou la création de chenaux de bateaux, de voies de h-alage et
de flottage, l'approfondissement et la rectification de chenaux,-
et le percement d'isthmes gênants pour la navigation. Par-
fois les travaux prenaient une mauvaise issue, comme p. ex.
à Kaivanto entre le Lângelmâvesi et le Roine dans le Tavast-
land méridional. Par suite de l'encombrement graduel de
l'émissaire, l'eau montait d'année en année dans le premier
lac, où elle était en moyenne de 172 à 2 m plus haute que
dans le Roine; c'est pourquoi on résolut de créer un nouvel
émissaire en creusant l'as de Kaivanto, large à cet endroit de
118,7 6 m et haut de 12,76 m seulement. Jusqu'au XVILe S.
le Lângelmâvesi s'était déversé dans le Roine, bien que plus
au Nord, mais ensuite s'était frayé une route vers le Pâlkâneen-
vesi. On croyait avoir observé des précautions suffisantes
dans le travail de creusement; mais le 3 Avril 1830 l'eau
passa au travers du canal presque terminé, emportant le
pont et l'écluse. Le nouvel émissaire fut élargi aux propor-
tions de 35 à 36 m., soit le double de la largeur projetée; on
construisit ensuite un nouveau pont pour remplacer celui qui
avait été détruit. Le canal de Kaivanto en arriva ainsi à coû-
ter 115,418 marcs et 102,491 journées de travail, mais le Lân-
gelmâvesi tomba au niveau du Roine, et on eut un chenal
libre entre les deux. Une rupture de barrage analogue et im-
prévue se produisit en 1859 à Hôytiâinen dans la Carélie sep-
tentrionale (cf. texte de la carte n:o 22).

Pendant le XIX:e S., deux faits se produisirent qui eurent
une influence décisive sur la question des travaux de cana-
lisation destinés à faciliter les communications fluviales.

D'abord le coin S.E. du pays, c. à d. la Vieille Finlande,
qui sous le gouvernement russe était tombée dans une déca-
dence lamentable, constatée par tous les témoins oculaires,
fut, en vertu d'une décision prise par Alexandre I en 1811,
réunie à la partie principale du pays; dès lors, la réunion à
la mer du système du Saïma pouvait sans obstacles politiques
être faite dans la direction indiquée par la nature, c. à d. dans
la direction de Viborg.
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D'autre part, on commençait alors à employer la vapeur
comme force motrice pour les bateaux, ce qui donna à la
question des communications lacustres une importance bien
plus considérable.

En 1836 le bateau de voyageurs Solide, et en 1837 les ba-
teaux à vapeur Furst Menschikoff et Storfursten commencè-
rent leurs tours sur la côte. On regarde généralement ces
navires à vapeur comme les premiers employés en Finlande;
en réalité pourtant, le premier bateau à vapeur finlandais était
sorti des chantiers plus tôt déjà, et chose assez remarquable,
dans le plus grand système lacustre du pays. Après avoir
obtenu le 16 Janv. ,1833 par décision impériale, un privilège
exclusif d'une durée de 20 ans pour entretenir un bateau à
vapeur sur le Saïma", l'industriel N. L. Arppe, homme de pro-
grès et très énergique, le plus grand exportateur de bois de
la région, fit construire en 1833 à Puhois (paroisse de Kides)
le bateau à vapeur Ilmarinen (avec une machine à vapeur de
30 chevaux achetée de S:t Pétersbourg), et se servit de ce
moyen de transport, considéré au début avec crainte par
beaucoup de personnes, pour transporter ensuite avantageuse-
ment sur les eaux du Saïma des planches et des poutres de
ses scieries situées dans la Carélie septentrionale et le Savolaks.

Au début, on avait voulu, ainsi qu'on l'a montré plus
haut, diriger le trafic du système du Saïma 'vers le sud, à
Viborg, mais avec le changement des conditions politiques on
avait été conduit à le diriger vers Vouest à Bjôrneborg, ou
vers le nord à Uleâborg. Cependant on ne peut oublier qu'une
partie considérable de ce mouvement de transport prit en réalité
pendant plusieurs dizaines d'années une autre direction, celle
du sud-est. En améliorant les voies de communication qui
menaient au Ladoga, N. L. Arppe exportait des chargements
sérieux de poutres et de planches à Puhois, où il avait, cons-
truit sur l'isthme étroit un chemin de fer à chevaux, le pre-
mier du pays; puis, après une navigation de 30 à 40 km sur le
lac du Pyhâjârvi, et un transport par voie de terre à peu près
aussi long jusqu'au port de Lahdenpohja (paroisse de Jaak-
kima), les bois étaient expédiés par bateau sur le Ladoga jus-
qu'à Pétersbourg où on les déchargeait une cinquième fois,
pour les exporter enfin de Kronstadt.

Ces conditions extraordinaires de transport devaient enfin
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rendre urgente la question d'un canal entre le Saïma et le
golfe de Finlande, et l'honneur d'avoir donné le branle aux
enquêtes qui conduisirent au résultat revient à certains tribu-
naux de bailliage de la Carélie et du Savolaks, qui en 1826,
par une députation, demandèrent qu'on prît des mesures à cet
égard. Le souverain ne négligea pas la question, et en 1827
on élabora même un projet où les frais de ce travail étaient
évalués à 572 millions de marcs, soit seulement la moitié de
ce qu'on employa réellement à ce travail. Mais cette somme
même était cependant propre à faire reculer alors devant
l'entreprise.

Au lieu de cela, on fit plusieurs dépenses pour des tra-
vaux dans la grande branche occidentale du système du Saïma,
conduisant à la ville de Kuopio, chef lieu de gouvernement;
ces travaux passèrent en première ligne. De 1835 à 1838 on
construisit, pour faciliter la communication entre les grands
lacs du Haukivesi et du Kallavesi, les canaux de Taipale et
de Konnus, avec en tout 3 écluses, les premières construites
par l'État en Finlande. (Pour faciliter le transport des bois
dans sa scierie installée en 1832 sur la rivière du Pielis, N. L.
Arppe avait déjà auparavant fait bâtir un canal à écluses
à Utra).

Le trafic dans la partie septentrionale de la branche
ouest *du Saïma fut encore développé de 1845 à. 1852 par les
canaux de Ruokovirta, Vianto et Tomperi et par le curage
du détroit de Nerkko. La partie navigable] du Saïma s'étendait
donc de Villmanstrand à lisalmi, soit en chiffres ronds 300
km dans la direction de l'Est au Nord. Mais les écluses y
avaient été faites sur une si petite échelle qu'elles durent plus
tard être reconstruites.

Dans l'intervalle le projet de construction d'un canal en-
tre le Saïma et le golfe de Finlande avait cependant mûri.
L'empereur Nicolas I s'intéressait personnellement à l'exécu-
tion de cette entreprise; le baron L. G. von Haartman, chef
de la division des finances, fut un protecteur aussi influent
qu'énergique. D'après un mandat reçu en 1835, le baron K.
Rosenkampff, chef du service de curage des rapides, aidé sur-
tout de l'arpenteur K. H. Nyberg, avait élaboré un projet de
canal détaillé qui fut examiné et modifié par un spécialiste
suédois le lieutenant-colonel Edstrôm, appelé à cet effet. En
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1841 le projet définitif fut enfin, après discussion dans un co-
mité, approuvé par l'empereur.

Le travail commença en 1845 et fut terminé en 1856; les
directeurs des travaux furent Rosenkampff et, après sa mort
survenue en 1847, en dernier lieu le lieutenant-colonel Nils Erics-
son (plus tard directeur des travaux de construction des chemins
de fer de Suède et frère du grand inventeur John Ericsson);
parmi les autres il faut surtout nommer l'ingénieur J. Werving.
Le plan avait été élaboré avec tant de soin qu'il ne subit au
cours des travaux que de très légères modifications. Les écluses,
au nombre de 28, furent bâties en pierre, avec une longueur de
35,6 m, une largeur de 7,42 et une profondeur sur le seuil de 2,67.
Ces mesures étaient alors appropriées aux plus grands bateaux
qui eussent jusque-là paru sur le Saïma; mais l'expérience a
montré depuis que c'était surtout la longueur des écluses qui
avait été calculée trop courte. Dans ses maçonneries de pierre
naturelle, le canal du Saïma présente une somme de travail
telle que tous les chemins de fer du pays bâtis depuis 40 ans
ne l'ont même pas dépassé; le travail de creusement effectué
est équivalent à ce qu'il a été sur les plus longues voies fer-
rées du pays. Tout en observant l'économie nécessaire, les
exigences pour la solidité et même l'aspect extérieur du canal
ont été satisfaites d'une manière remarquable. Après quarante
années d'usage du canal, on a commencé en 1897 une répara-
tion sérieuse, (évaluée à 1 million de marcs), surtout pour recti-
fier les courbes trop fortes, agrandir le profil d'eau et refaire
les revêtements abîmés par le clapotis, toutes améliorations
provoquées par l'accroissement du trafic et qui permettront
une plus grande vitesse de marche.

Les dépenses de premier établissement du canal du Saïma
correspondirent à peu de chose près aux devis du plan défi-
nitif, et atteignirent, avec d'autres petits travaux complémentai-
res, 12,386,400 marcs. ' L'importance du canal devint énorme
dès le début; d'un seul coup, la population du Savolaks et de
la Carélie était délivrée de sa dépendance vis-à-vis des ports
éloignés du golfe de Bothnie ou du Ladoga, et on remarqua
immédiatement un progrès rapide.

Pendant les premières périodes décennales, le nombre des
bateaux (à vapeur, à voiles ou à rames) qui passaient par
le canal atteignait 2 à 3,000 par an; mais il s'est encore
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augmenté, bien que des chemins de fer conduisent maintenant
au Savolaks et en Carélie. Le chiffre atteignait

Au début, on n'avait pas osé calculer le. gain net à plus
de 2,5 7o mais au milieu des années 1880 il avait atteint 4% par
an; pour les années 1880—84 la somme atteignait 535,878 marcs
pour la moyenne annuelle. Par suite d'abaissements parfaite-
ment motivés dans les taxes du canal, le gain net a baissé
depuis, et atteignait par exemple pour 1893—97 une moyenne
de 299,140 marcs par an. Le gain le plus important est na-
turellement le gain indirect; de plus la construction du canal
du Saïma eut la plus grande importance pour l'avenir du pays,
en ce que l'on y gagna la création d'un corps d'ingénieurs
et de conducteurs ayant une instruction technique, et capables
d'entreprendre avec succès des tâches nouvelles.

Elles ne manquaient pas. La partie principale du bassin
du Saïma, évalué à 65,000 km2, était pourvue, mais il fallait
encore de grands travaux pour mettre les parties les plus éloi-
gnées du système en communication directe avec le golfe de
Finlande.

A cette époque, de même qu'auparavant, ce fut la branche
occidentale du système, celle qui conduit à Kuopio, qui attira
l'attention d'abord, comme étant celle dont l'amélioration pou-
vait profiter à la population la plus nombreuse; il s'y trouvait
aussi des installations industrielles relativement importantes.
On refit les travaux antérieurs devenus insuffisants; on cons-
truisit ou reconstruisit de 1865 à 1871 les canaux de Taipale,
Konnus, Ahkionlaks et Nerkko. Les écluses, ou reçurent les
mêmes dimensions que celles du canal du Saïma, ou furent
faites plus longues (de 50,5 à 59,4 m). Une grande partie de
ces travaux avait pour but de procurer du travail à la popu-
lation pendant les disettes des années 1860. Parmi les autres
travaux moins importants accomplis sur cette ligne de trafic,

pour les années 1877—1889 en moyenne 3,222 par an.
~ » 1890—1894 „ 4,154
„ l'année
~ ~

1895 4,982
1896 5,i06

~ » 1897 5,198
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il faut citer le canal de Ruokovirta à Maaninka, celui de Kar-
vio à Heinâvesi, et le creusement des détroits de Nyslott,
Rahasalmi, Voisalmi et Piensaari. Des travaux d'une ampleur
encore moindre peuvent encore rester à faire pour d'autres, bran-
ches accessoires de ce système. Tous les frais dépensés sur
cette ligne depuis Nyslott jusqu'au Savolaks septentrional, sans
compter le salaire des fonctionnaires des canaux, peuvent être
évalués à 2,745,000 marcs.

L'autre branche principale du système du Saïma, qui de
Haukivesi se dirige vers l'E. jusqu'à la frontière, et partielle-
ment même au delà, fut satisfaite de 1859 à 1861 par le per-
cement de l'isthme d'Oravintàipale; puis lé Pielis, riche en ra-
pides, fut de 1874a 1883 canalisé avec une dépense de 2,821,000
marcs. Les écluses, au nombre de il (dont 4 en pierre)
reçurent la même longueur que celles du canal du Saïma, mais
une largeur un peu supérieure et une profondeur moindre
(7,72 et 2,08 m). Pourtant ce travail considérable et coûteux
n'a pas entièrement répondu aux espérances; certaines amélio-
rations semblent nécessaires pour que la navigation puisse s'y
continuer encore à la fin de l'été. En tous cas, le trafic est
important.; et s'accroît sans cesse; il atteignait de 1891 à 1897
une moyenne annuelle de 3,582 bateaux. L'ensemble des dé-
penses engagées dans l'entreprise (salaire du personnel non
compris) sont évaluées à 3,088,000 marcs.

Parmi les branches moins importantes du Saïma il faut
noter le chenal de S:t Michel, dont l'alignement et le creuse-
ment a coûté 415,000 marcs. La dépense pour les autres
branches jusqu'icirégularisées peut être évaluée à 50,000 marcs.

A cette occasion on peut aussi noter que la question de
canaliser l'émissaire du Saïma, le Vuoksen, a été fréquemment
soulevée, soit qu'on voulût raccourcir la communication entre
les régions septentrionales du Ladoga et le golfe de Finlande,
soit qu'on voulût au moins faciliter les relations des contrées
du bas Vuoksen avec la ligne de Carélie. Pour obtenir une
navigation ininterrompue de la station d'Antreà par le Suvanto
jusqu'au Ladoga, il faudrait canaliser 3 rapides, les frais étant
évalués à 800,000 marcs; jusqu'ici on n'en a canalisé qu'un,
celui de Paakkola à Muola, qui a coûté 297,000 marcs.
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Les frais de canalisation dépensés sur le système du Saïma
atteignent donc pour

Dès le début des années 1850, l'attention avait été attirée
sur le second en grandeur des systèmes lacustres de Finlande,
celui du Tavastland oriental, dont le Pàijânne est le principal
bassin, avec des tributaires venus surtout du S., du N. et de
l'E., et dont la superficie totale peut être évaluée à 40,000 km 2.
La guerre de 1854—56 activa le développement de la question,
car on reconnut qu'en cas d'attaque ennemie le lac du Pàijânne
avait une grande importance pour l'organisation de la défense.
On fut ainsi amené à creuser certains chenaux, à construire
des quais de débarquement en plusieurs endroits, et le minis-
tère de la marine russe fit construire pour le Pàijânne un
bateau à vapeur et divers bateaux de transport. Les mesures de
défense étaient superflues, mais, sous le nom de Suomi, le ba-
teau à vapeur servit à des besoins pacifiques; depuis 1856 le
trafic du Pàijânne s'est fait régulièrement avec des bateaux à
vapeur. On souleva aussi la question de réunir directement
ce s}rstème au golfe de Finlande par la canalisation du Kym-
mene, mais l'enquête terminée en 1861 fit prévoir une dépense
totale équivalente à celle exigée pour le canal du Saïma, ce
qui fit tomber le plan. Par contre, on construisit en 1868 le
canal du Vesijârvi en même temps que la ligne chemin de fer
de S:t Pétersbourg—Riihimâki, avec laquelle le bassin du Pài-
jânne obtint par suite une liaison satisfaisante. Le trafic de
ce canal a été en progression constante; le chiffre annuel
moyen des bateaux qui le traversaient atteint pour 1892—96
3,066; en 1897 il fut utilisé par 3,760 navires. De 1875 à 1878
on canalisa le cours supérieur du Kymmene en construisant
le canal de Kalkkis; de plus les chenaux du Pàijânne ont été
creusés en divers endroits. On ne peut s'attendre à une re-
prise du plan de canalisation de toute la rivière, depuis que
l'on a construit le chemin de fer de Kotka qui en longe le

e canal du Saïma 12,386,400 marcs
a branche princip. de l'ouest (Nyslott—lisalmi) 2,745,000 „

„ l'est (Nyslott—Nurmes). 3,088,000 „

iiverses branches 465,000 „

e Vuoksen 297,000
„

Total 18,981,400 ~
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cours inférieur, et que de plus un chemin de fer privé allant
du Vesijârvi à Lovisa est en projet. Toutes ces dépenses fai-
tes sur le Pàijânne peuvent être évaluées ensemble à 753,600
marcs.

Au système du Pàijânne se rattachent aussi les lacs du
Keitele et du Konnevesi et tous leurs tributaires, dont ceux
qui sont situés le plus à l'E., les lacs des paroisses de Pieksâ-
mâki, Suonenjoki, Karttula, Pielavesi etc., appartiennent au
territoire du Savolaks, bien que leurs eaux se déversent à
l'ouest dans le Pàijânne. En beaucoup d'endroits les cours
d'eau appartenant à différents systèmes ne sont séparés que
par des isthmes et des âsar de quelques centaines de mètres
de large, ce qui fait qu'il serait plus simple de relier ce
système, au moins dans la partie orientale, plutôt avec le
Saïma, dont les communications sont bien organisées, qu'avec
le Pàijânne dont la navigation ne peut aboutir à un port de
mer. Un projet complet de canalisation, visant à réunir au
Pàijânne le Keitele et le Konnevesi, et à relier à ce dernier
lac ITisvesi, le Nilakka et le Pielavesi ainsi que leurs affluents,
a été dressé, et aboutit aussi à un calcul qui n'est pas infé-
rieur à 5,258,000 marcs de frais de premier établissement.
Comme on considérait que la liaison avec le réseau des che-
mins de fer. remplirait mieux les besoins qu'une canalisation
aussi coûteuse, on n'a rien fait de plus jusqu'ici que de réunir
par le canal de Kolu (coûtant 435,000 marcs) le lac de Nilakka
avec ITisvesi, d'où le trafic, par un embranchement, va re-
joindre le chemin de fer du Savolaks. Pour faciliter le trans-
port important de billes de sciage (environ un million de troncs
par an) qui de ces contrées descend vers le Pàijânne, on a en
outre organisé en beaucoup d'endroits des chenaux, passes de
flottage etc. Pourtant, toutes les dépenses faites dans cette
branche du Pàijânne ne peuvent être estimées à plus de
545,000 marcs.

Après les branches septentrionales du Pàijânne, il con-
vient de noter le tributaire de l'est, la branche du Puulavesi.
On y a fait divers curages de rapides et des abaissements
de lacs, mais comme ce territoire est relié directement par
la station d'Otava à la ligne du Savolaks, il n'a pas encore
été question de canaliser tout ce domaine.
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Tous les travaux exécutés par les services de l'Etat sur
la Pàijânne dans l'intérêt des communications peuvent être
évalués à un peu plus de 1,300,000 marcs.

Le troisième par ordre de grandeur des systèmes lacus-
tres finlandais est celui du Tavastland occidental, qui par la
rivière du Kumo se jette dans le golfe de Bothnie, et em-
brasse un territoire d'environ 36,000 km 2. Sur ce territoire
étendu, on avait fait dès le siècle précédent une foule de tra-

vaux de curage, dont les frais sont maintenant difficiles à dé-
terminer. Une entreprise privée fit fonctionner des bateaux à
vapeur dès les années 1850 dans les voies de trafic aboutis^
sant à Tammerfors; mais dans le Nâsijârvi on se heurtait
pourtant à des obstacles dès Murole; au sud, l'isthme de
Lenjpoinen constituait un seuil entre deux petites étendues
navigables. De 1850 à 1854 on creusa le canal de Murole
(reconstruit et agrandi en 1897—98); en 1885 s'y ajouta le
canal de Kauttu. A Lempoinen d'autre part on construisit
un canal ouvert au trafic en 1874, mais qui pendant long-
temps resta peu important à cause de l'achèvement vers la
même date de la ligne Tavastehus—Tammerfors; l'écluse a
été reconstruite et agrandie en 1896—97. La liaison entre le
Vanajavesi et son tributaire du nord venu du Lângelmâvesi fut
ouverte en 1866—68 par le canal de Valkeakoski. Sur les
lacs de Keuru et d'Àtsâri appartenant à ce système, il se fait
un mouvement de bateaux à vapeur, mais relié à la ligne de
Vasa.

En y comprenant le chenal de Kaivanto, l'Etat a dépensé
pour assurer toutes ces communications près de 1,500,000
marcs.

Comme quatrième groupe principal des rivières finlan-
daises, on peut compter ici les rivières ostrobothniennes, bien
qu'elles forment des bassins séparés. Les petites rivières du
sud de l'Ostrobothnie ne sont navigables que sur des sections
.séparées, et servent en outre de voies de flottage; plusieurs
de ces cours d'eau ont été rendus navigables dès le XVIILe S.
par le curage de nombreux rapides. Parmi les grandes riviè-
res du nord, la plupart, à raison des rapides qui les encom-
brent et de leur variabilité de niveau (v. texte de la carte n:o
22) se prêtent peu au trafic; pourtant on a dépensé de 1871 à
1883 20,000 marcs pour curer des rapides dans le Kemi, et au-
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tant à peu près dans la rivière de Kuusamo, qui, bien qu'elle
ait des sources communes avec ITijoki, se jette dans la Mer
Blanche.

De toutes les rivières d'Ostrobothnie, la plus importante
sans aucun doute comme voie de trafic est l'Uleâ, dont le
bassin a une étendue de 20,000 km 2. Le chenal entre le lac
de l'Uleâ et le golfe de Bothnie a de tout temps, malgré ses
nombreux et grands rapides, été suivi par des bateaux char-
gés, sans écluse ni canal latéral. Pour l'améliorer, on a de-
puis 1859 dépensé environ 137,000 marcs. Par la construction
des écluses d'Àmmâ et de Koivukoski, la branche de Kuhmo-
niemi fut en 1846 reliée directement à la section principale
de la rivière; ces écluses furent reconstruites de 1866 à 1871,
et ont aussi plus tard nécessité de sérieuses réparations par
suite des crues de printemps, des débâcles de glace et des
variations du niveau de l'eau. Construites en vue des bateaux
à goudron, longs et étrois, elles ont une longueur ordinaire
(21,4 à 22,3 m) mais une largeur et une profondeur très petites
(2,38 et 1,19 m). Tandis que la différence de niveau dans le
reste des écluses de Finlande dépasse rarement 2 m, et le
plus souvent reste un peu inférieure, l'écluse d'Àmmâ est re-
marquable à cet égard pour sa hauteur considérable, 6,24 m.
Pour améliorer le tributaire septentrional de l'Uleâ, la branche
de Suomusalmi—Hyrynsalmi, on a depuis 1878 dépensé en-
viron 66,000 marcs.

Les sommes dépensées dans les rivières d'Ostrobothnie à
l'époque récente pour faciliter le trafic se montent, non com-
pris le salaire des employés des canaux, à près de 600,000
marcs.

Le chiffre total des dépenses faites par l'Etat pour créer
des chenaux de communications dans les cours d'eau finlandais
peut donc être ainsi évalué:

Si l'on tient compte en outre des nombreuses jour
nées de travail gratuites fournies dans ce même dessein de-

Sur le système du Saïma 18,981,400 marcs.
„ Pàijânne 1,300,000 „

„ Tavastland occidental
„ les rivières d'Ostrobothnie .

. . .

1,500,000 „

600,000 „

Total 22,381,400 marcs.
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puis plus d'un siècle par la population rurale, et les mesures
moins visibles, mais cependant assez importantes prises pen-
dant les siècles précédents dans ce même dessein, mais lais-
sées de côté dans les statistiques précédentes, le travail effec-
tué par le peuple finlandais pour l'amélioration de ses com-
munications lacustres peut être évalué avec certitude à une
valeur capitalisée de 25 millions de marcs.

La dépense annuelle pour l'entretien des canaux peut, en
se basant sur l'expérience des derniers temps, être estimée à
près de 100,000 marcs, et le salaire des employés à 120,000
marcs environ. Au début des années 1880 les recettes se
montaient à une moyenne annuelle de 5 50,000 marcs, mais par
suite des abaissements de taxes, elles constituent maintenant
environ ioo,cco marcs. La somme principale provient du ca-
nal du Saïma; la plupart des autres canaux donnent lieu à une
perte nominale, du reste ordinairement peu importante.

Le gain indirect que procurent les nombreuses voies de
communication créées de main d'homme entre les mille lacs
du pays peut être plutôt imaginé que calculé. La carte
n:o 27 représente dans quelle mesure les cours d'eau finlandais
sont pour le moment employés au point de vue du transport
des voyageurs et des marchandises. Sur tous les grands lacs,
et un certain nombre de petits a lieu un trafic régulier de
bateaux à vapeur; en outre il existe une circulation sur d'in-
nombrables cours d'eau, où elle n'a pu être marquée sur la
carte, soit à raison de l'échelle trop petite, soit par manque
de renseignements, soit à cause du caractère irrégulier du
trafic. Les communications fluviales de la Finlande, fournies
par la nature et développées par le travail de l'homme, sont

aussi dans leur genre un moyen de communication comme on
n'en pourrait trouver nulle part en Europe de correspondant.

Enfin notons ici les communications maritimes, qui sont
le principal moyen de relation de la Finlande avec l'étranger.

On n'a eu besoin sur les côtes que de canalisations peu
nombreuses et peu importantes (p. ex. à Strômma, paroisse de
Kimito, le canal de Lemstrôm à Âland, les canaux d'Estnâssund
et de Degerô près de Helsingfors); par contre il a fallu faire
de grosses dépenses pour les phares et le pilotage (v. texte de
la carte n:o 26) et aussi en maints endroits pour l'amélioration
des ports de mer. Les lignes régulières de bateaux à vapeur
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sur les côtes datent des années 1830 et 1840, et les communi-
cations sont devenues très actives pendant les dernières pério-
des décennales ; elles sont assurées par des bâtiments finlandais.
Comme principales places pour le trafic régulier hors du
pays, on peut noter S:t Pétersbourg, Stockholm, Copenhague,
Lùbeck, Stettin, Hull, Cadiz etc., sans parler du trafic très
actif entre la Finlande et la Suède septentrionale. Il convient
de noter particulièrement le trafic d'hiver par Hangô, dont
l'Etat a assuré la régularité, même en cas où les glaces font
obstacle, en faisant construire, pour des dépenses respectives
de 700,000 et 1,250,000 marcs, les brise-glaces Murtaja et Sampo.

Chemins de fer.

Tandis que le développement du réseau des routes et des
plus anciens canaux est peu connu et en partie impossible à
exposer, la création et le développement des chemins de fer
sont l'oeuvre de l'époque récente, ce qui fait qu'on possède à
ce sujet des renseignements abondants et sûrs. De plus on
peut remarquer que, au point de vue des routes et canaux,
beaucoup de circonstances propres à la Finlande méritent
d'attirer l'attention, tandis que par contre, la construction
des chemins de fer a un caractère plus international et, par
ses traits principaux, se ressemble dans tous les pays Ici
l'exposé peut donc être restreint à quelques points essentiels.

A partir de l'époque où furent construits les premiers
chemins de fer dans l'Europe occidentale, il s'écoula une ving-
taine d'années avant qu'on osât songer à de pareilles mesures
en Finlande. Encore au début des années 1840, il était ques-
tion, en canalisant les petits cours d'eau intermédiaires, de
relier Helsingfors à la contrée au S. des lacs du Tavastland;
et il semble que ce soit à cette occasion que le colonel Alfred
Stjernvall, alors chef du corps des ingénieurs, déclarait dans
un court avis daté du 20 Mars 1849 qu'un chemin de fer con-
viendrait mieux qu'un canal pour atteindre le but projeté.
Mais, pour réduire les dépenses, il prévoyait l'emploi de che-
vaux comme force motrice, ce qui permettrait des pentes plus
rapides et des courbes de plus petit rayon. Il faisait ressortir
en même temps que la route, longue de 96 km, entre Helsing-
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fors et l'auberge de Turkhauta au S.E. de Tavastehus (d'où
l'on pourrait construire un canal allant à la branche méridio-
nale du système lacustre, située tout près de là) pourrait être
franchie de la sorte en 24 heures.

Ce rapport, qui semble avoir été remis au gouverneur
général de cette époque, le prince Menchikoîî, conduisit à des
recherches exactes, entreprises, chose assez curieuse, sans que
le Sénat de Finlande en fût informé. Aidé de deux jeunes in-
génieurs, le colonel Stjernvall fit une exploration de la ligne
en question, et en 1851 remit un nouveau projet détaillé. Il
recommandait à ce moment un tracé allant jusqu'à Tavaste-
hus, et se prononçait nettement pour l'emploi de la vapeur
comme force motrice. Les dépenses étaient évaluées à près
de 5,860,000 marcs, c. à d. 58,000 par km; l'économie qui ré-
sulterait de l'emploi de chevaux comme force motrice était
évaluée à 740,000 marcs.

La question n'aboutit pas encore cette fois, ce qui est
dû en partie à la guerre de Crimée survenue en 1854; mais
en 1856, lorsque l'empereur Alexandre II visita Helsingfors et
exposa au sénat un programme concernant les mesures à
prendre pour l'avenir le plus prochain, le souverain éclairé
attacha une importance particulière à l'amélioration des com-
munications. A cette occasion, on créa la même année un
comité chargé de traiter la question des chemins de fer.
J. V. Snellman qui, en cette question comme en beaucoup
d'autres, fut un précurseur, fit paraître dans le Litteraturblad
des articles où, avec une grande clarté et une chaleur persua-
sive, il insistait sur la nécessité d'employer ce moyen de com-
munications jusque là inconnu en Finlande. On doit noter que
Snellman à cette occasion indiquait à grands traits les buts
que devait se proposer l'exploitation des chemins de fer, et
qui furent plus tard réalisés dans leurs parties essentielles:
la liaison des parties intérieures du pays et en particulier de
ses grands systèmes lacustres, qui sont les collecteurs du tra-
fic indiqués par la nature, avec les villes les plus importantes
de la côte.

Le projet définitif d'un chemin de fer de Helsingfors à
Tavastehus fut élaboré par le colonel Knut Stjernvall (plus
tard inspecteur général des chemins de fer de Russie etc.) et
approuvé par l'empereur en mars 1857. La même année on
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prit diverses mesures préparatoires, à la suite desquelles les
travaux de terrassement purent commencer. Ils se conti-
nuèrent pendant 2 ans avec un personnel variant entre 1,000
et 4,000 ouvriers; en 1860 on commençait la pose des rails.
Le 8 Août 1861 fut fait un essai avec la locomotive Ilmarinen,
et le 17 Mars 1862 la ligne fut ouverte au traîic régulier,
d'abord avec 3 trains montants et 3 descendants par semaine.
En y comprenant l'embranchement du port de Sôrnâs terminé
un peu plus tard, ce premier chemin de fer finlandais avait
110 km de longueur.

A beaucoup d'égards la ligne déçut les espérances fon-
dées sur elle. Les frais de construction, évalués à 8,800,000
marcs, ne se montèrent pas à moins de 14,423,000, soit 131,000
marcs par km au lieu des 88,000 qu'on avait calculés (en y
comprenant aussi les dépenses pour l'atelier mécanique, qui
plus tard profita aux travaux de chemins de fer). L'écarte-
ment des rails avait été fixé à 1,524 m comme en Russie, bien
qu'un écartement moindre eût été mieux en rapport avec la
situation en Finlande. Les stations avaient été faites trop
grandes et trop coûteuses; les terrassements avaient été de
suite faits pour une ligne à double voie, bien que, comme
le montra l'expérience ultérieure, une voie unique dans la plu-
part des endroits soit encore suffisante au bout d'un quart de
siècle. Convaincu que les chemins de fer susciterait en peu
de temps le progrès de la culture, de l'industrie et du trafic,
on avait cru pouvoir escompter un revenu net annuel de 6 %

sur le capital de fondation ; mais les revenus pendant les pre-
mières années ne couvrirent même pas les frais d'entretien,
et pendant l'époque qui suivit immédiatement, ils furent très
faibles.

Ces résultats étaient propres à décourager pour l'ave-
nir; mais le gouvernement soumit cependant à la diète de
1863 une proposition d'amélioration du système des commu-
nications. On y présentait comme les premières lignes né-
cessaires un chemin de fer de la station de Riihimâki au vil-
lage de Lahti à l'extrémité méridionale du système du Pài-
jânne, et la prolongation de la ligne principale jusqu'à Tammer-
fors. L'approbation donnée par les Etats à la proposition demeura
pourtant sans importance pratique, parce que les ressources
indiquées pour les travaux ne rentrèrentv pas. Cependant en
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1867 on soumit à la diète une proposition nouvelle, cette fois
visant la construction d'un chemin de fer de Riihimâki à S:t
Pétersbourg; la dernière partie de la ligne traverserait le terri-
toire russe, mais, par une concession spéciale, resterait pro-
priété de l'Etat finlandais. Une communication par voie fer-
rée s'étendant jusqu'à la capitale était au point de vue russe
de première nécessité, et offrait incontestablement un avan-
tage sensible, en ce que le pays pourrait se maintenir toute
l'année en communication avec le reste de l'Europe. Les états
approuvèrent la proposition, et prirent à leur charge la garan-
tie d'un emprunt d'État de 18 millions de marcs pour couvrir
les frais de construction, remettant en outre à l'examen du
gouvernement la question de savoir si, en vue de réaliser une
économie, il ne faudrait pas adopter un moindre écartement
des rails.

Cette même année 1867, la Finlande fut frappée d'une
disette sans exemple depuis des siècles; de grands travaux
semblèrent nécessaires pour procurer à la population néces-
siteuse le salaire indispensable. Pour des raisons stratégiques,
Alexandre II estima devoir maintenir l'écartement adopté en
Russie, mais, pour faciliter à la Finlande la construction de
chemins de fer d'après ce système coûteux, il consentit à don-
ner sur les fonds russes un subside de 2,500,000 roubles métal
(= 10 millions de marcs), à la condition que le tiers des béné-
fices reviendrait àla Russie. Ce subside fut cependant rem-
boursé plus tard en 1882 d'après une proposition soumise à
la diète et acceptée par elle.

Le tracé de la ligne Riihimâki —S:t Pétersbourg emprun-
tait en grande partie les terrasses unies du Salpausselkâ, ce
qui fait qu'il n'y avait à vaincre que des difficultés techni-
ques insuffisantes; la ligne était ainsi reliée au système du
Pàijânne et pourrait l'être plus tard à celui du Saïma par
un petit embranchement. Il y avait pourtant un inconvénient,
consistant en ce que la ligne s'écartait ainsi dans une grande
partie du parcours de contrées plus peuplées et fertiles. L'expé-
rience acquise dans la construction de la ligne précédente
servit aussi beaucoup à la ligne nouvelle, et les circonstances
mêmes étaient assez favorables au travail. Les travaux de
terrassement se prolongèrent de 1868 à 1870 avec un person-
nel d'ouvriers se montant parfois à 11,800 hommes ; le nombre
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total des journées de travail employées atteignait pour la ligne
entière 441,266, soit environ 11,700 par km. A la fin de 1869
on pouvait ouvrir au trafic la section Riihimâki—Lahti, en
Février 1870 la section S:t Pétersbourg—Viborg, et la ligne
entière le 11 Septembre 1870.

La ligne S:t Pétersbourg-Riihimâki, dont la longueur at-
teignait 372 km, avait été calculée coûter 30 millions de marcs,
mais ne coûta, une fois terminée, que 27,525,000 marcs, soit
74,000 par km. On ne fit les travaux de terrassement que
pour une voie unique; les stations furent bâties avec la plus
grande économie, et un grand nombre de ponts construits en
matériaux peu coûteux; les salaires extraordinairement bas
qui régnaient à l'époque de la construction influèrent aussi
sur ce résultat favorable. Pourtant le gain fut en partie
chimérique, et il a été compensé par une foule de tra-
vaux de réfection très étendus et coûteux qu'il fallut entre-
prendre sur la ligne. Les constructions supplémentaires et
reconstructions, l'augmentation du matériel roulant etc., qui
augmentent la valeur capitalisée de la ligne, ont fait par suite
que la ligne Helsingfors—Tavastehus—S:t Pétersbourg, qui
primitivement avait coûté 41,948,000 marcs, représente main-
tenant une valeur capitalisée qui n'est pas inférieure à 67,045,000
marcs, soit environ 60 % de plus que le chiffre primitif. Dans
ce chiffre entrent pourtant aussi les embranchements de Ve-
sijârvi et Villmanstrand construits en vue du trafic du Pài-
jânne et du Saïma; la ligne dans sa totalité atteint mainte-
nant 519 km, et a coûté une moyenne de 129,000 marcs par
km. Les revenus de la ligne, qui pendant les années 1870 at-
teignaient de 3 à 4%, se sont élevés pendant les années 1880
de 4à 6 °/0 , et constituaient en 1897 6,6 8 % de la valeur capi-
talisée; ils contribuent d'une manière essentielle au résultat
favorable que montre en général le trafic des chemins de fer
finlandais.

L'esprit d'entreprise qui se manifesta pendant les années
1870 dans la plus grande partie de l'Europe eut aussi son con-
tre-coup en Finlande; on demanda et on obtint des conces-
sions pour la construction de chemins de fer privés avec des
capitaux étrangers à Hangô, Borgâ et Âbo. Le gouvernement
trouva dans ces circonstances une occasion de soumettre à
l'examen de la diète la question de savoir si les chemins de fer
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alors exploités par l'Etat ne pourraient pas être vendus à une
société. La proposition fut pourtant repoussée, et l'expérience
montra bientôt que le champ n'était pas propice aux spécula-
tions; l'administration des chemins de fer de Hangô et de
Borgâ fit faillite, et la concession d'une ligne privée à Âbo
fut périmée. La ligne de Hangô fut ensuite rachetée en 1875
pour une somme de 10,560,000 marcs; le prix de revient par km,
pour cette ligne longue de 150 km, fut donc de 70,000 marcs. La
ligne d'Âbo—Tavastehus—Tammerfors, dont la longueur était
de 211 km, fut construite en 1874—76 pour le compte de l'Etat,
et coûta 19,471,000 marcs de frais de premier établissement,
soit 92,000 marcs par km.

Jusqu'à cette époque pourtant, la construction des che-
mins de fer s'était continuée avec des interruptions et sous la
conduite de directions spécialement créées pour chacune; mais
à partir de 1879 le travail s'est continué sans interruptions
sous la conduite actuelle de la Direction générale des voies
de communication et travaux hydrauliques, chargée de la con-
struction et de la surveillance de toutes les communications
du pays.

La diète de 1877 prit à l'occasion de la question des che-
mins de fer une décision d'une importance toute particulière.
Une commission spéciale reçut pour mandat d'étudier s'il était
possible à l'avenir dans les constructions de chemins de fer
d'employer un système moins coûteux; celle-ci proposa à cet
égard divers moyens, d'abord la diminution de la vitesse (25 km
à l'heure), et l'allégement des voies qui en résulterait (rails de
22,3 kg par mètre courant); en outre elle indiquait d'autres éco-
nomies. Le résultat fut que, pendant l'époque qui suivit im-
médiatement, les chemins de fer furent construits avec une
dépense moyenne de 50,000 à 60,000 marcs par km. Quant à
la réduction des dépenses réalisée par la diminution du ma-
tériel roulant, elle ne fut que chimérique et passagère ; les lo-
comotives d'un type plus léger n'ont pas répondu aux besoins
du trafic accru ; la vitesse et le poids des rails ont dû ensuite
être un peu augmentés (30 km à l'heure et 25 à 30 kg par
mètre courant). Par contre, on a maintenu la division des va-
gons de voyageurs en 2 classes seulement sur les chemins de
fer économiques de Finlande, qui traversent des contrées où la
densité de population ne dépasse pas 10 personnes par km 2.



Fennia, iy. No 2y. 39

A d'autres points de vue aussi on vit apparaître à la fin
des années 1870 de nouvelles idées, fruit d'une expérience de
vingt ans dans l'économie des voies ferrées. L'ingénieur en
chef Th. Tallqvist, qui avait déjà pris et prit ensuite une part
active à la construction de chemins de fer, montra en 1877,
dans un article de revue très remarqué, qu'un chemin de fer
était impuissant à lui seul à créer un mouvement de trafic,
mais qu'on devait le considérer plutôt comme une route
améliorée, qu'il fallait tracer d'abord dans les contrées où
existaient de bonnes conditions de trafic: population dense,
vie industrielle développée etc. Ces considérations, autrefois
insuffisamment observées, ont gagné de plus en plus de force
quand il s'est agi plus tard de déterminer la direction de
nouvelles lignes projetées.

Le travail de développement des chemins de fer s'est
continué sans interruption depuis 1879, Ie plus souvent en
plusieurs endroits à la fois. Les constructions récentes de
chemins de fer sont les suivantes:

Pour le moment on construit la ligne Âbo—Karis qui
pourra sans doute être ouverte au trafic à la fin de 1899 (112
km, avec une dépense probable de 11,710,000 marcs) et une
de Kuopio à lisalmi; de plus les travaux ont été commencés
cette année sur la ligne projetée par l'Etat d'Uleâborg à Tor-
neâ, et on ne tardera sans doute pas à commencer ceux d'une
ligne côtière entre Helsingfors et Karis. La somme dépensée
tous les ans par l'Etat pour les nouvelles lignes a varié pendant
les dernières périodes décennales entre 5 et 7 millions.

Dans ce qui précède, on n'a parlé que des chemins de
fer de l'Etat; mais la Finlande a aussi des lignes privées,
p. ex. celles de Kerava à Borgâ (33 km, finie en 1874) et de

T Coût en chiffres rondsLon-
Date

d'ouver-
gueur pour la ligne ,gueur. t- & par km

entière r
ture au
trafic.

ligne de Vasa
„ „ Uleâborg ....

„ „ Savolaks ....

306 15,254,000 50,000
358 19,955,000 56,000
334 19,766,000 59,000

1883
1886
1890

„ „ Carélie 357 25,000,000 70,000 1894
„ Bjôrneborg.

.
. . 136 11,345,000 83,000 1895

„ ~ Jyvâskylâ—Suolahti 120 8,100,000 68,000 1898
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Peipohja—Raumo (48 km, finie en 1897), et les embranche-
ments bientôt achevés de Fredrikshamn et de Brahestad, qui
ont toutes la même largeur de voie que celles de l'Etat; en
outre une ligne à voie étroite Humppila—Jokkis et quelques
autres plus courtes et à voie étroite conduisant à des usines.

La longueur totale des chemins de fer de l'Etat livrés
au traîic atteignait au début de 1899 2,515 km, et la valeur
capitalisée de ces lignes atteignait 207,656,000 marcs, soit
82,600 par km. Quand les lignes en construction et en projet
seront terminées (en 1902) les chemins de fer de Finlande au-
ront une longueur de 2,923 km et une valeur capitalisée d'au
moins 248,393,000 marcs. Les travaux de réfection déjà en
vue et partiellement urgents semblent devoir accroître encore
cette valeur, si bien qu'en 1902 elle serait d'au moins 260 à
280 millions de marcs.

Le travail accompli dans cette branche des communica-
tions en Finlande a donc eu pour résultat d'assurer à la Fin-
lande actuellement pour 100 km 2 de superficie 3/4 de km de
chemin de fer, et presque 1 km par 1,000 habitants. La si-
tuation septentrionale et la grande extension du pays font
qu'au premier point de vue la Finlande est et restera toujours
en arrière de la plupart des pays d'Europe; quant à l'autre
proportion, elle est digne de remarque, puisqu'elle correspond
p. ex. à celle qui existe actuellement en France. Mais il faut
se rappeler ici que les chemins de fer finlandais sont d'un
type beaucoup plus simple et par suite moins coûteux que
ceux des pays de l'Europe centrale en général.

Ce qui montre que le développement atteint par les che-
mins de fer s'accorde tout à îait avec les besoins, c'est la
considération des gains et pertes des chemins de fer. Seule
la ligne septentrionale du pays, celle d'Uleâborg, dont le tracé
coupait toutes les anciennes voies de communication, et aussi
auparavant celle de Hangô se sont longtemps soldées en perte,
mais les autres ont dès le début ou en peu de temps donné
à l'Etat des revenus. Le revenu le plus élevé est celui de
la ligne Helsingfors—S:t Pétersbourg qui est de 6à7%î il
atteint 4,5 % pour celle d'Âbo—Tammerfors, 3 % pour celle
de Vasa et pour les autres un peu moins. Le gain moyen du
réseau tout entier s'est élevé pendant les dernières années à
3,6 °/o et ne semble pas dans les conditions actuelles devoir
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tomber au dessous de ce chiffre. Pour les renseignements
complémentaires, cf. le texte de la carte n:o 28.

Pour obtenir une plus grande uniformité dans les travaux
de construction des chemins de fer, on a créé en 1897 un co-
mité des chemins de fer, qui, après des recherches s'étendant
à une grande partie du pays, a élaboré un programme de
constructions pour les périodes prochaines. D'après ce projet,
non encore discuté par le gouvernement, et qui se base sur
l'emploi constant d'un crédit annuel de 6 millions pour la
construction de chemins de fer, le réseau s'accroîtrait en vingt
ans de 1,583 km, dont l'établissement est évalué à 115,808,000
marcs.

La valeur totale des voies de communication existant en
1899 en Finlande d'après l'exposé ci-dessus serait donc:
pour les routes et chemins .... de 220 mill. de marcs.

canaux et voies fluviales. . „ 25 „

chemins de fer de l'Etat en
exploitation. „ 207,6

en construction env. „ 10,4
Total 463 mill. de marcs.

Si l'on y ajoute la somme correspondant à la valeur des
chemins de fer privés, et que l'on considère en outre que les
valeurs ci-dessus énoncées, pour la partie évaluée approxima-
tivement, ont été calculées très basses, on aboutira à ce ré-
sultat que le capital placé dans le réseau actuel des commu-
nications de Finlande peut être avec certitude évalué à un demi-
milliard de marcs finnois.

Il y a quatre siècles, presque rien n'existait de ce travail ;

et la plus grande partie en a été faite dans le cours du XIX: e S.,
surtout dans la seconde moitié. Environ la moitié du capital
placé maintenant dans les travaux de chemins de fer corres-
pond sans doute à des emprunts d'Etat faits à ce propos et
non encore remboursés, ce qui fait que les frais, pour cette
partie, sont placés sur les générations futures. Mais en tous
cas il reste incontestable que le peuple finlandais, pendant le
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XIX:e S., même en laissant de côté les travaux de réparation
annuels, a dépensé pour assurer des voies de communication,
soit en journées de travail' non rémunérées, soit en capital
épargné, une moyenne de 2 à 3 millions par an, un peu moins
pendant la première moitié, mais un peu plus pendant la
seconde.

E. G. Palmén.
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Trafic des chemins de fer de l'Etat

La feuille n:o 28 de l'Atlas a pour objet de figurer le
mouvement sur les chemins de fer en 1895, tant des voyageurs
que des marchandises, en indiquant le nombre des voyageurs
et des tonnes de marchandises transportés sur chaque section
du réseau. C'est en effet le seul mode de représentation de la
densité relative du trafic, car il ne suffit pas, comme on le
fait le plus souvent, d'indiquer les chiffres bruts et totaux,
mais il faut encore relever la longueur du chemin parcouru
par les unités transportées. Les graphiques analogues au pré-
sent indiquent d'abord, par la longueur des rectangles tracés
le long des lignes, le nombre des voyageurs et des tonnes de
marchandises transportés à la distance de chaque station,
d'après l'échelle indiquée; de plus la surface des rectangles
indique, pour chaque section entre deux stations, les chiffres
des voyageurs et des marchandises transportés, multipliés par
la distance. Et ce montant peut servir de base sûre au cal-
cul des revenus fournis pour une année quelconque par cha-
cune de ces sections.

On renvoie, pour l'origine et le développement du réseau
des chemins de îer, à l'exposé donné dans le texte de la feuille
n:o 27; ici on indiquera avant tout les traits principaux du
développement général du trafic.

En général ce développement s'est efîectué d'une manière
très favorable, comme le montrent les tableaux ci-dessous, in-
diquant les chiffres du transport aux différentes périodes:
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Les recettes, dépenses et gains nets se sont montés pour
cette même période aux chiffres suivants:

Ces recettes, dépenses et gains correspondaient par km
de voie ferrée, aux sommes suivantes:

Les variations de ce dernier tableau sont assez étonnan-
tes, "surtout en comparaison des augmentations constantes du
tableau précédent. Mais elles s'expliquent d'une façon satis-
faisante. Tant que la longueur d'un réseau reste la même, le
développement du trafic a pour effet d'augmenter les chiffres

Km de Km tonnes de
voyageurs marchandises

exprimés en millions.

Année 1871 31,6 17,9
1875
1880

58.8 38,9
65.9 48.9

1885
1890

75,7 69,9
126,1 103,2

„ 1895 148,6 157,9
„ 1897 222,4 211,9

Recettes. Dépenses. Gain net.

Année 1871
1875
1880

2,650,000
5,306,000
6,885,000

1,845,000
3,556,000
4,258,000

805,000
1,750,000
2,627,000

»,

1885
1890

8,450,000
11,831,000

4,916,000
7,163,000

3,534,000
4,668,000

» 1895 15,456,000 10,120,000 5,336,000
» 1897 19,524,000 12,282,000 7,242,000

Recettes Dépenses Gain net

par km de voie ferrée.

Année 1871 . 5,500 3,800 1,700
*

~ 1875 • 9,000 6,000 3,000
!,

1880 . 8,100 5,000 3,100
~ 1885 . 7,200 4,200 3,000
» 1890 . 6,400 3,900 2,500
~ 1895 . 6,800 4,500 2,300
~ 1897 • 8,100 5,100 3,000
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moyens de recettes et de dépenses kilométriques; mais dès
que le réseau s'annexe une nouvelle branche, des changements
considérables s'introduisent d'ordinaire aussitôt, le plus souvent
des baisses, parce que, en règle générale, on construit les pre-
miers chemins de fer là où l'on prévoit les meilleures recettes:
l'ouverture d'une ligne nouvelle a donc pour conséquence gé-
nérale de faire baisser les chiffres moyens des recettes et des
dépenses, bien qu'il puisse se présenter des exceptions no-
tables àla règle. Ce développement ressort mieux des chiffres
moyens pour chaque année, qui n'ont pu, faute de place, être
donnés ici au complet, mais dont les chiffres précédents peu-
vent donner une certaine idée. C'est ainsi que p. ex. les re-
cettes moyennes montent de 1871 à 1875 dans des proportions
sensibles, mais baissent pendant les années suivantes jusqu'à
1890, par suite de l'adjonction au réseau des lignes de Hangô
et d'Âbo en 1875 et 1876, de Vasa en 1883, d'Uleâborg et du
Savolaks entre 1885 et 1890. Après cette dernière année se
produit pourtant une hausse, bien que de nouvelles lignes,
celles de Carélie, de Bjôrneborg et de j3Tvâsk3dâ aient été
achevées. Mais cela tient d'abord àce que, en raison de l'ex-
tension prise par le réseau, les lignes nouvelles n'ont pu influer
autant sur les recettes qu'à l'époque où le réseau était plus
petit; de plus, le trafic des anciennes lignes s'est développé
peu à peu dans des proportions telles qu'il a pu, non seule-
ment contrebalancer l'influence déprimante des nouvelles lignes,
mais assurer encore une hausse du rendement moyen.

L'intérêt que les chemins de fer de l'État ont retiré du
capital représentant la valeur des lignes a été aussi soumis
à des variations analogues. Mais il entre ici en jeu d'autres
facteurs plus compliqués, qui influent sur le chiffre de l'inté-
rêt, p. ex. le montant des frais de construction, celui des frais
d'améliorations et le renforcement du matériel roulant.

En 1871, un an après l'ouverture au trafic de la ligne de
S:t Pétersbourg, l'intérêt des chemins de fer se montait à 1,9
%; il s'éleva l'année suivante à 3,3 % et en 1874 à 4,2 %•

Après la construction des lignes de Hangô et d'Âbo, l'intérêt
tombe à 3,2, et même à 1,7 % en 1878, mais il remonte ensuite
d'une façon continue jusqu'en 1882 où il atteint un maximum
de 3,9 °/0 , retombe après la création de la ligne de Vasa à 2,8
et 2,9 °/o, se relève en 1885 à 3,6, descend ensuite, après l'ou-
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verture de la ligne d'Uleâborg, à 2,5 % pour les années 1886
et 1887, varie ensuite de 3,1 à 3,3 %, et tombe en 1892 à 2,5
par suite de mauvaises récoltes; en 1894 et 1895 il était de
3,2 et 2,9 %, et en 1896 et 1897 il s'est maintenu à 3,6 %,

chiffre qu'on peut considérer comme particulièrement satisfai-
sant eu égard à la position septentrionale du pays et au faible
développement de la population et de la culture, et qu'on n'a
pu atteindre que par une grande économie dans la construc-
tion, et par la modération des frais d'exploitation et d'outillage,
appropriés aux ressources et à la situation économique du pays.

La carte n:o 28, indiquant le trafic des voyageurs et des
marchandises sur chaque partie du réseau finlandais, a été
dressée pour 1895.

Dans chacun des rectangles tracés sur les lignes de che-
min de fer, et dont la longueur indique le nombre des voya-
geurs (rouge) et des tonnes de marchandises (vert) pour cha-
que section de la ligne, une partie, la plus voisine de la ligne
de chemin de fer, a une couleur plus foncée, et indique le
mouvement du transport qui se fait vers l'E. ou le N.; une
autre, située à côté, de teinte plus claire, indique la proportion
du trafic en sens inverse (vers l'W. ou le S.) l).

Au premier coup d'oeil, on peut rémarquer une différence
sensible dans le partage du trafic entre les diverses directions
pour les voyageurs et les marchandises. Tandis que, dans le
trafic de marchandises, les parties claires et foncées se distin-
guent très nettement l'une de l'autre par leur superficie, les
rectangles rouges (transport des voyageurs) se partagent pres-
que sans exception d'une manière égale entre les deux direc-
tions. Ceci confirme le fait observé aussi sur la plupart des
chemins de fer, que le trafic de voyageurs se fait avec une
uniformité remarquable dans les deux sens, les dérogations à
la règle n'étant qu'exceptionnelles, et dues à des circonstances
locales.

En examinant de plus près la carte, on constate, pour le tra-
fic des voyageurs, d'énormes différences entre les diverses

') On n'a compté que les quatre principales directions, celles marquées sur
la carte.
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sections des lignes. Tandis que p. ex. sur la partie N. de la
ligne de Carélie il ne circule qu'un minimum de 14,000 voya-
geurs, correspondant à 20 personnes par jour, le nombre, sur
une section voisine de S:t Pétersbourg, atteint près de 1,500,000,
soit 100 fois plus que sur la section précédente.

Naturellement le trafic maximum de voyageurs du réseau
finlandais se concentre sur les sections rapprochées de S:t Pé-
tersbourg. C'est ainsi que le nombre des voyageurs qui en
1895 circulaient dans les deux sens sur la section S:t Péters-
bourg—Lanskaja atteignait 1,469,000, et, si l'on va jusqu'à Udel-
naja, 1,491,000. Mais ce trafic considérable est pourtant sur-
tout local, et tient au départ en été des habitants de S:t Pé-
tersbourg vers les villas situées le long de la ligne de Fin-
lande; et le nombre des voyageurs diminue rapidement pour
chaque section à mesure qu'on s'éloigne de la capitale russe.
Il va de soi que ce trafic d'été local, qui occupe pendant quel-
ques mois uni matériel roulant considérable et un personnel
renforcé ou d'occasion, est assez peu avantageux au point de
vue économique.

Sur la section Udelnaja—Schuvalovo le nombre atteint
environ 1,170,000, sur la section suivante Schuvalovo—Pargala
753,000, inférieur de près de moitié à ce qu'il est près de S:t
Pétersbourg; jusqu'à la station suivante, Levaschovo, il est de
500,000, et à Valkeasaari, à 32 km de S:t Pétersbourg, de
391,000 voyageurs.

A partir de la frontière russe, le nombre des vo3Tageurs
diminue encore, et atteint sur la section Perkjârvi—Galitzina
un| minimum de 133,000 voyageurs. A partir de là, Viborg,
point de départ de la ligne de Carélie, commence à faire sen-
tir son influence, quoiqu'elle soit moindre. Le nombre des
voyageurs augmente peu à peu jusqu'à atteindre 156,000 dans
les deux sens sur la section la plus voisine de Viborg. .

A partir de Viborg vers l'ouest, le nombre des voyageurs
diminue rapidement: sur la première section après Viborg il
atteint 111,000, mais tombe à 84,000 sur la t section Nurmis—

Simola, et descend sur celle de Simola à Kouvola à 68 ou
69,000, minimum du trafic sur la ligne de S:t Pétersbourg; à
cet endroit le chemin de fer de Savolaks coupe la ligne, et
semble exercer une certaine influence sur le relèvement de
chiffres à l'Ouest de Kouvola.
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Sur la ligne latérale de Simola à Villmanstrand, ce chiffre
atteint 31,000 voyageurs.

De Kouvola vers l'W. jusqu'à Lahti, point d'attache du
trafic des bateaux à vapeur du Pàijânne, le chiffre se main-
tient à peu près invariable de 76 à 80,000, mais remonte à l'W.
de Lahti à 91,000 et atteint à Riihimâki, point de jonction des
lignes d'Âbo et du Nord, 102,000 vo3^ageurs.

De Riihimâki vers le S. le nombre s'accroît beaucoup
grâce à l'influence de la ville de Helsingfors: sur la section
Riihimâki—Hyvinge il est de 150,000, sur celle de Hyvinge—
Trâskânda 162 à 166,000, et il atteint sur la dernière section
partant de Helsingfors un maximum de 285,000 voyageurs.

Sur la ligne de Hangô qui part de Hyvinge, le nombre
des passagers est au début de 33,000, mais il s'abaisse ensuite
jusqu'à un minimum de 21,000 sur la section Lojo—Karis et
remonte ensuite légèrement pour atteindre 23,000 à Hangô.

De Riihimâki vers le N. le nombre des voyageurs sur la
première section jusqu'à Ryttylâ atteint 96,000, monte ensuite
un peu jusqu'à 104,000 immédiatement au S. de Tavastehus,
mais retombe à 84,000 au S. de Toijala, point de jonction entre
la ligne d'Âbo et celles d'Ostrobothnie.

Sur la première section après Toijala dans la direction
d'Âbo, le chiffre s'abaisse d'une façon sensible à 45,000, et
tombe ensuite sur la section Forssa—Koivisto à un minimum
de 36,000, puis se relève d'une façon continue jusqu'à Âbo où
il atteint 60,000.

De la station de Toijala, au N. de laquelle le chiffre des
voyageurs est de 80,000, on constate un accroissement jusqu'à
Tammerfors où l'on a 104,000 voyageurs.

Les chiffres de la ligne Tammerfors—Bjôrneborg vers
l'W. sont moins intéressants, la ligne n'a3Tant été exploitée que
2 mois en 1895.

Vers le N., sur la ligne d'Uleâborg longue de 560 km,
le graphique montre une baisse constante du chiffre des
voyageurs, sauf quelques accroissements d'origine locale.
De 66,000 sur la section immédiatement au N. de Tammerfors,
il tombe à 55,000 au S. et à 41,000 au N. d'Orivesi, arrive à
Tôysâ et Alavo à un minimum de 28,000, monte ensuite à
Ostermyra, point de jonction avec la ligne à Vasa à 30,000. —

Sur la ligne de Vasa, le chiffre s'élève vers l'W., et atteint 53,000
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au point terminus. D'Ôstermyra vers le N. au contraire, il
baisse, quoique faiblement, à Gamlakarleby et Bennâs, tête de
l'embranchement de Jakobstad, et atteint à Ylivieska un mini-
mum de 16,000 voyageurs. Puis il remonte dans la direction
du N. à mesure qu'on approche d'Uleâborg, où il atteint 40,000.

Sur la ligne du Savolaks, le chifîre, à la station de tête
au S., Kotka, est de 33,000 voyageurs; il monte dans les sec-
tions suivantes vers le N. jusqu'à 36,000, tombe à 31,000 à
Kouvola, point de croisement avec la ligne de S:t Pétersbourg,
se maintient ensuite entre 27 et 29,000, atteint au S, de S:t
Michel le maximum pour la ligne, 38,000, et redescend ensuite
à mesure qu'on avance vers le N. pour tomber entre Haapa-
koski et Suonnejoki à un minimum de 16,000; à partir de ce
point, l'influence de la station terminus, Kuopio, commence à
se faire sentir, et le chiffre atteint sur la dernière section au
S. de cette ville 28,000 voyageurs.

Sur la ligne de Carélie, le trafic, sur la première section
après Viborg, est de 98,000, soit à peine inférieur à ce qu'il
est à l'W. (111,000), mais il baisse dans la direction du N., et
atteint 74,000 à Antrea, point de bifurcation de la ligne d'lmatra.
Sur cette dernière ligne se dirigent de 34 à 35,000 voyageurs,
et »les sections de la ligne de Carélie qui suivent Antrea en
ont de 35 à 36,000. Plus loin vers le N., le chiffre tombe à
21 ou 22,000 à Elisenvaara, se relève par suite de l'influence
exercée par Sordavala jusqu'à 27,000 sur la section au S. de
cette ville, mais retombe ensuite au N. jusqu'au minimum de
tout le réseau, 14,000 voyageurs, à Vârtsilâ; il se maintient
sur les sections suivantes à 16,000, et monte enfin à Joensuu
à 22,000.

Le chiffre mo3ren du trafic sur les principales lignes est
donné par les nombres indiqués sur le côté des rectangles
rouges; il était:

pour la ligne Helsingfors—Tavastehus de 173,000 voyageurs.
Hangô
Abo

25,000
66,000

„ Vasa 39,000
>? Uleâborg 23,000
» Savolaks 27,000
~ Carélie 31,000



Trafic des chettiins de Jfer de l'Etat.8

Quant au trafic de marchandises sur les chemins de fer
finlandais, il prend sur les graphiques un aspect très difîérent
du traîic de voyageurs. On a déjà noté les diîîérences dans
la répartition des marchandises selon le sens du mouvement!
mais le graphique montre encore de fortes variations subites
à bien d'autres égards. Les grands centres de trafic sont ca-
ractérisés par la différence considérable, sur les sections avoi-
sinantes, entre le mouvement des marchandises à destination
et celui en provenance de ces centres, le premier étant bien
plus grand à raison du pouvoir de consommation des villes.

Pour les marchandises, le plus grand trafic se fait aussi
près de la station de S:t Pétersbourg, bien que la différence
entre ce trafic et celui de Helsingfors soit faible : le maximum
au S. de Levaschovo est de 313,000 tonnes, celui de Fredriks-
berg près de Helsingfors atteint 307,000.

Sur la section la plus proche de S:t Pétersbourg, le trafic
est de 291,000 tonnes, dont 196,000 pour et 95,000 venant de
S:t Pétersbourg. La plus grande partie des importations à
S:t Pétersbourg se compose de bois, arrivé surtout du chemin
de fer de Carélie, mais aussi des sections voisines de Viborg ;
c'est la farine qui constitue au contraire le principal objet
d'exportation.

Sur les sections suivantes, le chiffre du trafic s'élève
encore jusqu'à 305,000 et 311,000 tonnes, atteint à Levaschovo
un maximum de 313,000, ce qui tient aux expéditions de bois
à brûler faites de Finlande pour les environs de S:t Péters-
bourg. Puis le chiffre baisse graduellement jusqu'à 284,000
tonnes au S. de Raivola, 249,000 à Nykyrka et sur la section
immédiatement au S. de Viborg 207,000 tonnes, dont 135,000
à destination et 72,000 en provenance de S:t Pétersbourg. A
l'W. de Viborg le chiffre tombe à 123,000 tonnes. Cette diffé-
rence sensible dans le trafic des deux côtés de Viborg tient
à ce que la plus grande partie des chargements de la ligne
de Carélie se dirige "sur S:t Pétersbourg. Sur les 103,000 ton-
nes transportées vers le S. sur la dernière section de cette
ligne, Tali—Viborg, la presque totalité continue vers l'E., sauf
la quantité consommée à Viborg même, et ce n'est qu'une
partie insignifiante qui va vers l'W., le nombre de tonnes, qui
de l'E. va vers Viborg, étant de 72,000, pendant que ce nombre
à l'W. de Viborg, au lieu d'être augmenté par l'influence de
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la ligne de Carélie, s'amoindrit à 53,000, ce qui montre qu'une
partie sensible des marchandises venues de Russie s'arrêtent
à Viborg ou sont transportées ensuite par mer. Plus loin à
1"W. le chiffre du trafic baisse, quoique faiblement, soit jusqu'à
110,000 tonnes, sur la section Luumâki —Davidstad, remonte
ensuite quelque peu à Kouvola (120,000 tonnes), et se main-
tient entre 117 et 119,000 sur les premières sections à l'W. de
Kouvola. A Lahti on observe un renversement dans la ré-
partition du trafic entre les deux directions. Tandis qu'à l'E.
les 119,000 tonnes se partagent en 72,000 à destination et 47,000
en provenance de S:t Pétersbourg, on a à l'W. 60,000 tonnes
circulant vers l'E. et 80,000 vers l'W., ce qui tient à l'in-
fluence croissante de Helsingfors. La différence s'accentue à
l'W. vers Riihimâki et au S. vers Helsingfors: à l'E. de Riihi-
mâki sur 180,000 tonnes, 120,000 vont vers l'W. et 60,000 vers
l'E., au N. de Tràskânda on a 204,000 tonnes à destination et
62,000 en provenance de Helsingfors, et enfin à Fredriksberg,
à l'embranchement de la ligne de Sôrnâs, 241,000 à destination
contre 66,000 en provenance de Helsingfors. Le chiffre total,
qui à la première station à l'W. de Lahti est de 140,000 tonnes,
s'accroît ainsi plus ou moins vite à mesure qu'on approche de
Helsingfors. Par l'afflux du trafic des lignes d'Âbo et du N.,
le chiffre monte sur la section Riihimâki—Hyvinge à 247,000
tonnes, et s'élève au S., à Fredriksberg, au maximum déjà sig-
nalé de 307,000. Enfin à Helsingfors il est de 219,000, dont
165,000 à l'arrivée et 54,000 au départ.

A Hyvinge, point de départ vers l'W. de la ligne de Hangô,
le chiffre est de 77,000, mais il descend jusqu'à 49,000 à l'E.
de Lojo. Cette baisse tient à ce que le trafic au départ de
Lojo vers l'E., qui est d'abord de 23 et 24,000 tonnes, monte
à partir de Korpi à 42,000 et après Rajamâki à 46,000 ton-
nes, tandis que celui de Hyvinge à Lojo se maintient plus
égal, ou ne varie que de 31,000 à 26,000 tonnes. — A par-
tir de Svartâ on constate une hausse subite dans le chiffre
des marchandises jusqu'à 69,000 tonnes, dont 47,000 vers l'W.
et 22,000 vers l'E., ce qui tient aux grandes expéditions de
bois exportés de Svartâ et qui sont débarqués à la station
du port de Lappvik. Par suite le chiffre du trafic sur la sec-
tion Svartâ—Lappvik ne varie que d'une façon imperceptible,
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entre 69,000 et 64,000 tonnes, pour tomber ensuite sur la der-
nière section Lappvik—Hangô à 50,000 tonnes.

Un peu moins de la moitié des marchandises transportées
sur toute la longueur de la ligne de Hangô, soit environ 11,000
tonnes, sont constituées par le beurre, qui, de toutes les par-
ties du pays, est dirigé sur ce port. Comme le chiffre total du
beurre transporté sur les chemins de fer est de 15,000 tonnes,
il n'y en a qu'un quart qui se répartisse sur le reste du ré-
seau. Le graphique indiquant le trafic de marchandises de la
ligne de Hangô montre clairement que la plus grande partie
des marchandises allant vers Hangô sont des denrées d'expor-
tation, à quoi s'ajoute sur la section Svartâ—Lappvik un sup-
plément de bois exporté par Lappvik; en sens inverse, les
marchandises venues de Hangô sont surtout des denrées d'im-
portation, auxquelles s'ajoutent depuis Korpi du bois de chauf-
fage, du fer, et d'autres bois à destination de Helsingfors et
de Sôrnâs.

Au N. de Riihimâki, le chiffre du trafic atteint 151,000
tonnes, et tombe graduellement à 140,000 au S. de Tavastehus,
dont un peu plus du tiers dans la direction du N., le reste
allant vers le S. — Au N. de Tavastehus sur la ligne d'Âbo,
le chiffre tombe d'abord à 113,000 tonnes, puis à 110,000 à
Toijala, mais il se relève à Viiala à 144,000 et atteint immé-
diatement au S. de Tammerfors 125,000, dont 53,000 à l'arrivée
et 71,000 au départ: on a donc le phénomène inverse de ce
qui se produit pour S:t Pétersbourg et Helsingfors, mais cela
tient naturellement à l'exportation relativement considérable de
produits manufacturés qui se fait de cette ville de fabriques.

Sur la branche Toijala—Âbo, le chiffre est d'abord de
74,000 tonnes, mais il s'élève jusqu'à Âbo, atteignant à l'W. de
Loimijoki 98,000,. et à Âbo 121,000 tonnes, dont 88,000 à l'ar-
rivée et 33,000 au départ. Cette hausse tient surtout aux
transports de bois qui, commençant à Loimijoki, se dirigent
sur Âbo. — Sur cette ligne, dans la direction d'Âbo, le trafic
varie de 48,000 tonnes à Toijala à 88,000 à Âbo, tandis qu'en
sens inverse la variation n'est que de 33,000 à Âbo à 26,000
à Toijala.

Pour la raison déjà, indiquée la ligne de Bjôrneborg est
ici laissée de côté.

Sur celle de Vasa le chiffre du trafic est d'abord au N.
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de Tammerfors de 42,000 tonnes, dont 17,000 dans la direction
du N. et 25,000 en sens inverse; il se maintient jusqu'à Ori-
vesi, où il commence à baisser graduellement jusqu'à un mi-
nimum de 25,000 sur la section Keuru —Pihlajavesi, puis une
hausse ininterrompue se produit jusqu'à Ôstermyra où l'on re-
trouve le chiffre de Tammerfors, soit 42,000 tonnes. Après
être descendu à 37,000 sur la première section à l'W. d'Ôster-
myra, le chiffre monte continuellement jusqu'aupoint terminus
où il atteint 50,000 tonnes, dont 35,000 à l'ouest et 15,000 à l'est.

Dès qu'on entre sur la ligne d'Uleâborg, la bande verte
du graphique s'amincit de plus de moitié en comparaison de
ce qu'elle était sur la section au S. et à l'W. d'Ôstermyra,
soit jusqu'à 19,000 tonnes, et le chiffre baisse ensuite assez
régulièrement vers le N. jusqu'à 13,000 tonnes au S. de Gamla-
karleby, se relève à cette ville jusqu'à 17,000 et baisse encore
jusqu'à un minimum de 11,000 tonnes à Oulais et Kilpua. En-
fin se produit une légère hausse vers Uleâborg, où on atteint
14,000 tonnes, dont 9,000 à l'arrivée et 5,000 au départ.

La ligne du Savolaks fait une bien meilleure impression.
Le trafic à la tête de ligne au S., Kotka, est de 51,000 tonnes,
dont 40,000 à destination de Kotka, composées surtout de bois
et de papier pour l'exportation, et de 10,000 tonnes au départ
de Kotka; il monte, par suite de l'activité industrielle des con-
trées au N. de Kotka, à 55,000, et au S. de Kouvola, à 65,000
tonnes. Mais au N. de Kouvola il tombe à 46,000, puis à 40,000
et 37—38,000 jusqu'à S:t Michel, la baisse continuant ensuite
graduellement jusqu'à un minimum de 12,000 tonnes à Kuopio.

La ligne de Carélie se présente comme les deux précé-
dentes. C'est au S. que le trafic est le plus important,
mais plus on monte vers le N., plus le trafic baisse, ce
qui est naturel, étant donné que le point terminus, Joensuu,
est un endroit de petit trafic. La disproportion entre les
parties septentrionales et méridionales devient encore plus
sensible sur cette ligne que sur les autres. — A la tête de
ligne, le trafic est de 124,000 tonnes, dont 103,000 à destina-
tion du S. (S:t Pétersbourg) et 21,000 vers le N.; il baisse en-
suite assez lentement jusqu'à 105,000 tonnes à Antrea. — Sur
la ligne d'lmatra, il est d'abord de 24,000 tonnes, dont 18,000
vers le S. (surtout du papier) et 6,000 vers le N., mais diminue
jusqu'à 17,000 tonnes à Imatra. — Au N. d'Antrea, le trafic
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est d'abord de 69,000 tonnes, dont 54,000 vers le S. et 15,000
vers le N., mais baisse très vite, atteignant 28,000 tonnes à
Elisenvaara, et 18,000 seulement au S. de Sordavala, puis, la
baisse continuant, on arrive à Joensuu au minimum de 6,000
tonnes.

Le trafic mo3ren de marchandises est donné par les chif-
fres suivants, portés sur les graphiques:

Depuis que le présent graphique a été dressé, quelques
années se sont passées, pendant lesquelles les chemins de fer
finlandais ont traversé une période de développement très re-
marquable, d'autant plus intéressante qu'elle montre, comme
les expériences faites sur d'autres chemins de fér, l'influence
considérable exercée sur le trafic par l'abaissement des tarifs.

On avait déjà fait une expérience de ce genre après la
promulgation de la taxe de 1886, qui, sous certains rapports,
introduisait des abaissements sensibles au tarif. Pourtant, au
point de vue du transport des voyageurs, on n'avait pas ap-
porté d'autre changement qu'une réduction pour les voyages
de long parcours, calculée d'après une progression croissant
avec la distance, ce qu'on appelle un rabais sur la distance.
(Le rabais était calculé à raison de 4 % Par Io° km- Mais
les prix par km n'avaient subi que de faibles changements.
Les résultats encourageants de ce tarif de 1886 permirent
d'abaisser dans de fortes proportions les tarifs fondamentaux
eux-mêmes. C'est ainsi qu'on abaissa la taxe kilométrique

ligne Helsingfors—Tavastehus S:t Pétersbourg . 172,000 tonnes
„ Hangô
„ Âbo

. 57,000 „

. 103,000 „

„ Vasa • 35,000 „

„ Uleâborg - 14,000 „

„ Savolaks . 31,000 „

„ Carélie • 32,000 „

„ Bjôrneborg . 10,000 „

en Le classe de 10 pennis à 9, soit 10 % de rabais
» II:e ~ „ 6,5 „ à 4,4 „ 17 „ „

~ El:e „ „ 4,5 „ à 3,6 „ 20 „ „
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de plus le rabais pour les longues distances était calculé sur
la base de 5 °/o, donc pour 200 km il était de 10%, pour 300
km de 15 % etc. — Ces abaissements du tarif, joints à l'in-
troduction de billets circulaires et de billets d'aller et retour,
diminuèrent sensiblement les frais de voyage; en lILe classe
p. ex. le billet d'aller et retour, pour une distance de 500
km, au lieu de 36 marcs tarif antérieur, ne coûtait plus que
29,60 m, et pour 1,000 km 29,30 m. au lieu de 54: le rabais
était donc de 40 % dans le premier cas, et de 46 % dans le
second. — Pour le trafic de marchandises on établit aussi des
diminutions de tarif dans le détail desquels il serait trop long
d'entrer.

Le nouveau tarif n'étant entré en vigueur que le i:erMai
1897, on n'en, a fait encore qu'une trop courte expérience
pour pouvoir se représenter avec certitude tous ses résultats.
Cependant on a constaté qu'ils étaient bien plus avantageux
qu'on n'avait calculé, car le trafic des voyageurs a pris en
1897 et 1898 un essor tel que, malgré l'abaissement des tarifs,
les recettes, loin de baisser pendant les premières années,
comme on s'3T attendait, ont haussé, quoique faiblement. Les
recettes pour le trafic de voyageurs ont atteint en totalité
pour l'année 1897 7,701,000 marcs au lieu de 7,194,000 pour
1896, et même en 1898 8,977,000 marcs. — Le trafic des marchan-
dises manifestait aussi une hausse notable, de 10,310,000marcs,
chiffre de 1896, à 11,446,000 pour 1897 et 12,776,000 pour 1898.

Les abaissements sensibles dans les tarifs de transport,
contrairement à toutes les prévisions pessimistes basées sur
l'état inférieur de développement du pa3Ts, avaient donc pro-
duit sur les chemins de fer finlandais le même effet que l'in-
troduction du tarif des zones sur les chemins de fer hongrois.

A un autre point de vue aussi, et tout opposé, on abou-
tissait aux mêmes expériences qu'en Hongrie et sur d'autres
lignes: c'est que l'augementation du trafic, comme on pouvait
le prévoir, amenait un accroissement de dépenses, tant pour
l'entretien et l'exploitation que surtout pour le renforcement
du matériel roulant, l'extension des gares et autres travaux
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de construction. En se combinant avec d'autres circonstances,
ce fait a entraîné^ un tel accroissement des dépenses qu'on a
été jusqu'à élever des doutes sur la question de savoir si les
réformes des tarifs pouvaient être considérées comme avan-
tageuses; et ceci s'explique d'autant plus aisément qu'il a été
souvent difficile pour l'administration de calculer à l'avance
les besoins pour le - renforcement du matériel roulant, parce
que la progression du trafic était par moments si forte que
le matériel n'y suffisait pas, malgré tous les accroissements.

C'est ainsi que, depuis l'année 1895, où les dépenses s'é-
taient montées à 10,120,000 marcs, il s'est produit un fort ac-
croissement des frais d'exploitation, qui en 1898 atteignaient
14,386,000 marcs, soit, par rapport du chiffre de 1895, une aug-
mentation de 4,266,000 marcs ou de 42% en trois ans; les re-
cettes montaient de 15,456,000 marcs à 22,004,000, soit une
augmentation de 6,548,000 marcs, ou de 42 %■ H en résulte
donc que, après application de la réforme des tarifs, les re-
cettes et les dépenses d'exploitation se sont accrues dans la
même proportion.

Quant aux dépenses qu'il faut considérer comme des place-
ments de capitaux, leur augmentation a été beaucoup plus
grande, surtout par suite de l'accroissement des dépenses pour
le matériel roulant. La valeur totale immobilière des chemins
de fer, comprennent le terrain, les lignes, les édifices etc. s'est
élevée entre 1893 et 1895 de 122 à 127 millions, soit une aug-
mentation de 5 millions ou de 4%, et de 1896 à 1898, de 150
à 157,5 millions, soit une augmentation de 7,5 millions ou 5%:
la différence entre ces deux périodes est donc faible. Par
contre, l'accroissement de dépenses pour la construction' de
matériel roulant a été en 1893—95 de 2,5 millions (la valeur
totale passa de 25 à 27,5 millions), soit 10%; mais de 1896 à
1898 il a été de 8 millions (sur les lignes anciennes, la valeur
totale passait de 28 à 36 millions), soit 28 %; la progression
est donc presque triple de ce qu'elle était avant.

Cet accroissement rapide des dépenses, et les grands in-
convénients qui peuvent en résulter pour une administration
de chemins de fer, font que le résultat de la réforme des ta-
rifs n'est pas apparu aussi avantageux qu'il l'a été en fait, et
que certains spécialistes ont même douté de son caractère
pratique. Pourtant, si l'on tient compte d'autres facteurs qui
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ont aidé à l'accroissement des dépenses, sans relation avec la
réforme des tarifs (p. ex. la transformation des rails de fer
en rails d'acier sur les lignes de Hangô et d'Âbo, l'accroisse-
ment des dépenses de traction résultant de la hausse sur les
combustibles etc.), et si d'autre part on considère le gain in-
direct assuré au pays par le fait que l'abaissement des tarifs
de transport facilite à la population dans des proportions sen-
sibles l'usage des voies ferrées, pour le transport tant des
voyageurs que des marchandises, les avantages de la réforme
des tarifs sautent alors aux yeux.

C'est ainsi que le réseau des chemins de fer finlandais,
malgré son étendue assez faible et les conditions relative-
ment défavorables du trafic, a pu cependant apporter une
contribution instructive à la question maintenant très discutée
en Europe de la meilleure solution à la question des tarifs.
Les résultats acquis ont montré d'une manière éclatante la
justesse de la proposition souvent émise, mais contestée par
les spécialistes, que partout, même dans les pays peu déve-
loppés, il existe un besoin de transports, tant de voyageurs
que de marchandises, très vif, quoique latent; les tarifs élevés
le compriment au point de le rendre à peine sensible; mais
sitôt qu'une réduction notable se produit dans les prix de
transport, ce besoin se manifeste, souvent avec tant d'intensité
qu'il devient difficile d'>T satisfaire si l'on ne s'y est préparé
à l'avance. L'expérience acquise semble montrer aussi que,
pour éviter les hausses trop subites de trafic et écarter les
difficultés qui en résultent pour l'administration des chemins
de fer, il est plus prudent de procéder à ces réductions par des
séries d'abaissements se suivant à plusieurs années d'intervalle,
que de faire d'un seul coup une réduction importante qui
pourrait amener un accroissement du trafic supérieur aux
ressources des chemins de fer; et que par suite, dans" la der-
nière réforme des tarifs de chemins de fer en Finlande, on a
procédé de la meilleure manière, lorsque, entre un projet plus
vaste comportant une forte réduction sur la IILe classe de
voyageurs (celle qu'il faut surtout considérer dans ces ques-
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tions) et un autre moins ample, on a choisi le second: car
même ce second projet a suîfi à provoquer dans l'exploitation
les phénomènes mentionnés plus haut. Rien n'empêche, au
bout de quelques années, de continuer dans la même voie par
des abaissements de tarifs ultérieurs, dès que les ressources
de transport des chemins de fer finlandais se seront suffisam-
ment accrues.

Aug. Fabritius.
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Télégraphes et téléphones.

Télégraphes.

A l'époque où la Finlande était réunie à la Suède, il exis-
tait déjà une installation télégraphique, oraganisée selon le
système de télégraphie optique du président Edelcrantz. En
1796 on créa une ligne de ce genre allant de Stockholm par
Grisslehamn et Ekerô au continent finlandais, probablement
à Âbo et Sveaborg. Cette installation, faite en vue du temps
de guerre, n'était pas ouverte au public; pourtant des nou-
velles de nominations dans l'armée ont été p. ex. dans cer-
tains cas transmises par cette voie de Suède en Finlande.
Pendant la guerre de 1808—09 on organisa de nouvelles sta-
tions, surtout sur le côté suédois, mais elles îurent ensuite
supprimées „parce qu'on n'avait plus de communications im-
portantes à faire"; telle fut la raison donnée.

Il semble que cette organisation cessa aussi en Finlande
après la guerre, pour n'être reprise qu'à l'occasion de la guerre
de 1854—56, où l'on installa une ligne le long de la côte mé-
ridionale de Viborg à Âbo. Les frais de la ligne furent payés
par les finances finlandaises et semblent s'être montés à
145,993 roubles (une autre estimation donne 152,000 roubles),
soit près de 600,000 marcs. La service ne fonctionnait pas en
hiver: c'est ce qui explique que la nouvelle de la mort de
l'empereur Nicolas I le 2 Mars 1855 n'ait été connue à Hel-
singfors qu'au bout de deux jours et demi.

Les défauts de la télégraphie optique, remarqués pendant
la guerre, amenèrent l'empereur Nicolas à ordonner à la fin
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de 1854 au chef des voies de communications pour l'empire
de Russie de créer une ligne de télégraphie électro-magné-
tique entre S:t Pétersbourg et Helsingfors ; le ministre secré-
taire d'Etat en avertit le 15 Décembre 1854 le-.gouverneur
général intérimaire, en le priant de demander le concours du
gouvernement finlandais. La pose de la ligne, faite aux frais
de l'Etat russe par la maison prussienne Siemens et Halske,
fut achevée en Juin 1855; elle passait par Viborg, Villmanstrand,
Kouvola, Mântsâlâ et Tusby. Le 11 Septembre on décida que
la ligne serait continuée de Mântsâlâ par Tavastehus'à Âbo:
cette ligne fut ouverte en Mai 1856. Le total des frais de ces
lignes est évaluée â 180,000 roubles. Il n'y avait de stations
télégraphiques, outre les stations terminus, qu'à Viborg et
Tavastehus, et pendant la guerre, à Kouvola et Mântsâlâ. Le
service télégraphique au début n'était fait que pour les besoins
de la guerre, et n'avait lieu qu'en russe; en 1856 on accorda
le droit de télégraphier à l'étranger en allemand.

Pour diminuer les frais considérables d'entretien, onchercha
après la guerre à réduire le temps de service et l'effectif
du personnel, et à provoquer des contributions des villes de
Helsingfors, Âbo et Viborg, ce qui eut lieu moyennant cer-
taines conditions; en Mai 1858 on permit sur la ligne S:t Pé-
tersbourg—Helsingfors—Âbo de télégraphier aussi en suédois.

A l'occasion de la création d'une ligne télégraphique sué-
doise à Haaparanda, et par suite des demandes de plusieurs
villes, on souleva en 1856 un projet d'extension de la ligne
télégraphique d'Âbo à Torneâ. L'administration télégraphique
russe refusa de s'imposer de nouveaux sacrifices pour une
entreprise qui „ne concernait que les intérêts de la Finlande"
et demanda que le gouvernement finlandais, déduction faite des
revenus, se chargeât de tous les frais de pose et d'entretien.
Le Sénat de Finlande n'ayant pas cru pouvoir approuver ce
projet, il se forma une société par actions qui se déclara prête,
moyennant une garantie de 5% pendant 15 ans, à se charger
du service télégraphique. La direction de la société serait
donnée au gouverneur général, et on offrait encore d'accep-
ter d'autres charges imposées par des raisons politiques.

Le projet fut cependant rejeté, parce que, selon les prin-
cipes régnant en Russie, les télégraphes devaient être dans le
ressort et sous le contrôle d'un ministre en rapports directs
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avec l'empereur. Après de nouvelles négociations, Alexandre
II décida que la ligne alors existante subsisterait telle quelle
(sauf que pour raison d'économie, la station de Tavastehus
fut supprimée, et la ligne entre Âbo et Helsingfors dirigée
plus au S. pour être raccourcie), et que l'état russe construi-
rait une ligne d'Âbo à Torneâ, avec des stations dans les di-
verses villes, qui fourniraient des contributions pour l'entre-
tien du télégraphe. Les frais de premier établissement sont
évalués à 250,000 roubles, ceux pour l'entretien annuel à
60,000 roubles, et les recettes à 37,000 roubles.

A la suite de projets de pétitions, les Etats demandèrent
à la diète de 1863 la création d'un réseau télégraphique spé-
cial finlandais, soit par l'état finlandais, soit par une société,
ou bien la prise en charge des télégraphes créés par l'état
russe en Finlande. La pétition fut repoussée, mais l'empereur
Alexandre II fit faire des négociations en vue d'un abaissement
du tarif télégraphique, parce que la pétition avait été surtout
occasionnée par la taxe trop élevée pour les dépêches entre
les stations finlandaises.

L'abaissement des taxes, l'extension du réseau télégra-
phique et des facilités données pour l'usage du télégraphe
ont été ensuite accordées peu à peu, à mesure que la Russie
adoptait les conclusions des conférences télégraphiques; mais
l'office continue d'être une institution russe. Des câbles té-
légraphiques ont été posés entre la Finlande et la Suède par
la Grande société des télégraphes du Nord à Copenhague en
1869, 1877 et 1883, deux entre Grisslehamn en Suède et Ny-
stad, et un entre Grisslehamn et Mariehamn à Âland, reliée
depuis 1877 à Nystad par un câble appartenant à l'office té-
légraphique russe, posé lui aussi par la même société des
télégraphes du Nord.

La longueur totale des lignes télégraphiques en territoire
finlandais atteint en 1899 4,901 km, et celle des fils tendus
sur ces lignes 9,079 km. En 1898 il s'échangea sur ces fils
2,050,059 télégrammes, dont 383,293 pour le pays, 181,158 pour
l'étranger et 1,485,613 de passage. La taxe des télégrammes
se compose d'une taxe fixe de 50 pennis par télégramme à
destination de la Finlande (40 pour ceux à destination de l'em-
pire de Russie), et d'une taxe par mots s'élevant à 10 pennis
pour l'intérieur de la Finlande (dans certains cas elle est
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moindre), de 13 pennis pour la Russie d'Europe, et de 27 pen-
nis pour la Russie d'Asie. Pour les pays étrangers, la taxe est
calculée par mots d'après des tarifs spéciaux; la taxe la plus
élevée est, pour les pays situés en Europe, de 68 et 69 pennis
(Turquie et Malte), pour l'Asie de 6 marcs 55 pennis (Indes
néerlandaises), pour l'Afrique de 13 marcs 58 pennis (Mossa-
medes), pour l'Amérique du Nord de 3. marcs 95 pennis (bu-
reaux spéciaux à Mexico).

Au service de la télégraphie privée sont ouverts les bu-
reaux suivants:

28 bureaux télégraphiques
20 divisionnaires,

auxiliaires,9
9 temporaires,

soit en tout 66 bureaux télégraphiques.

A côté du service télégraphique officiel, et complètement
séparé de lui, existe le télégraphe des chemins de fer de
l'Etat finlandais, qui est une institution publique finlandaise,
dirigée par des fonctionnaires finlandais employés aux chemins
de fer. Cette institution télégraphique est organisée selon
les besoins des chemins de fer, et s'accroît avec eux; pour-
tant, en vertu de conventions spéciales, elle a le droit de trans-
mettre des télégrammes privés.

A la fin de 1897 il y avait sur les chemins de fer finlan-
dais 56 lignes, d'une longueur totale de 4,188 km. Le nombre
total des stations télégraphiques des chemins de fer est de 204.

E. G. Paltnén.
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Téléphones.

Bien que le téléphone ait été dès l'année 1876 employé à
l'exposition universelle de Philadelphie, il fallut attendre 6 an-
nées entières avant que cette invention utile entrât en usage
en Finlande. Cela tient en partie à ce qu'on considérait le
téléphone comme un article de luxe, que les riches seuls pou-
vaient se permettre; on ne voyait pas d'applications pratiques
et utiles possibles de cette invention. Mais le téléphone a été
à lui-même son avocat, et il s'est partout révélé indispensable
pour celui qui une fois a commencé à s'en servir.

Le téléphone fut introduit en Finlande par une société
suédoise, qui dès 1880 commença à travailler à Helsingfors
pour l'établissement d'un réseau téléphonique. 11 fallut pour-
tant près d'une année avant qu'on eût réussi à réunir le
nombre de 100 abonnés nécessaire pour les débuts de l'entre-
prise. Au mois de Juin 1882 la station centrale de Helsing-
fors était en ordre avec un commutateur et des appareils télé-
phoniques de fabrication américaine. En même temps qu'à
Helsingfors, on avait aussi installé à Âbo une station centrale
(30 abonnés) avec des communications et des appareils sué-
dois d'Ericsson. Le téléphone, reconnu tout de suite comme
un moyen de communication très utile, fut introduit à la fin
de la même année à Viborg^ Tammerfors, Vasa et Uleâborg
et en 1883 à Tavastehus, Kuopio, Kotka, Ekenâs et Lovisa.
Maintenant toutes les villes de Finlande sont pourvues d'ins-
tallations téléphoniques.

Le tableau ci-dessous donne la date de fondation, le nombre
des abonnés et la taxe annuelle pour les différentes villes,
d'après la situation au commencement de Juillet 1899.

Ville. Date de
fondation.

Nombre
d'abonnés.

Nombre
d'habitants

par appareil.
Taxe

annuelle.

Helsingfors •

Âbo ....

• 1882 3,080
800

26,3
44

60—102
60

Viborg •
•

•

», 890 26,8 85—100

Vasa •
• • •

», 600 22,4 ÔO—9o
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Comme on le voit par le tableau, c'est la petite ville de
Mariehamn qui tient la tête avec une taxe très légère de 10

marcs et un nombre d'environ 9 habitants par appareil, situa-

Ville. Date de
fondation.

Nombre
d'abonnés.

Nombre
d'habitants .

par appareil.
Taxe

annuelle.

Tammerfors •
• • 1882 690 41,6 50

Uleâborg • • •

,» 306 47,5 75
Kuopio . . . • • 1883 199 50 50—80
Tavastehus • •

», 196 27,7 30
Jyvâskylâ • •

•

Bjôrneborg
»

1884
108
315

25
40

25
70

Borgâ ....

» 18l 24,5 55
Raumo •

• • •

~ 86 51,5 40
Nâdendal- • •

M 17 40 60
G:la Karleby • 1885 66 37,3 60
Hangô •

• • • 1886 135 29,5 60
Ekenâs.... ,» 70 31,« 50
Jakobstad •

•

Lovisa • • • • 1887 127 16,9 20

Kotka ....

»» 134 40 75
Kristinestad •

S:t Michel •
•

Sordavala • •

1888
»,

60
152
100

46
19
16,4

50
35
35

Nystad •
• • •

»» 63 62 34
Fredrikshamn 1889 122 25,3 40
Joensuu •

• •

Keksholm •
•

1890
1891

98
56

34
23,7

60
40

Nyslott- •
• •

Heinola • • •

»»

)»

83
53

21

27
70
60

Kaskô ....
Mariehamn •

•

»»

1892 88 8,9 10

lisalmi .... »» 20 60 50—80
Villmanstrand », 123 19 40
Kemi •

•
• • 1897 75 14,8 75

Kajana- • • • 1898 24 49 60
Torneâ • •

•

~ 37 35 75
Brahestad •

•

~ 36 90
Nykarleby • •

,» 44 20
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tion qu'aucune autre ville semble avoir atteinte. Quant à Hel-
singfors, elle occupe le premier rang des villes de Finlande
par le nombre des appareils (le nombre actuel des habitants
étant à peu près de 80,000). C'est ce qui peut donner un cer-
tain intérêt aux statistiques suivantes concernant le dévelop-
pement du téléphone à Helsingfors depuis la fondation.

Le plus grand nombre de conversations locales échan-
gées en un jour, par l'intermédiaire de la station centrale de
de Helsingfors fut atteint le 17 Dec. 1898 avec 23,652 conver-
sations. Les frais par conversation se montraient en 1898—99
à 2,7 pennis pour les membres de la société des téléphones.

Une fois les villes pourvues d'un réseau local, on com-
mença dans les campagnes à voir l'utilité d'une liaison télé-
phonique avec la ville, et c'est ainsi que se formèrent autour
de chaque ville des réseaux téléphoniques ruraux très éten-
dus. Les villes qui se relièrent les premières l'une à l'autre
furent Helsingfors et Borgà. La ligne, posée le long du chemin
de fer sur une longueur de 62 km. était faite d'un fil d'acier

Nombre des conversations

Année.
Nombre

au d'abonnés
i:er Janvier.

pendant par abonné
Tannée. et par jour.

.882 • 110,406 5,4

1883 • * 194 490077 5,2

1884 • • 323 686,977 6,6
ISSS •

1886 •
■ 443
* 597

812,096 4,3
924,464 4,2

1887 - • 742 1,966,769 6,4
1888 - • 924 2,018,021 5,4
1889 •

• 1,106 2,657,565 5.9
1890 • • 1,402 2,987,487 5,5
1891 -

1892 •

- 1,606
* 1-755

3,619,448 5,0
3,601,918 6,1

1893 • • 1,864 3,450,875 5,5
1894 • • 1,980 3,728,194 5,6

1895 -

1896 •

• 2,077

■ 2,243
4,208,286 5,9
5,216,913 6,8

1897 • • 2,546 6,466,530 7,2

IS9B • • 2,821 6,712,115 6,7
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de 3,5 mm et fut ouverte au trafic le 15 Juillet 1884. La cor-
respondance n'était pas taxée, si bien que la ligne fut dès le
début tellement occupée qu'on résolut en 1886 d'en créer une
nouvelle, que, pour éviter toute induction par l'ancienne, on
construisit le long de la route, en employant aussi un fil
d'acier de 3,5 mm.

L'utilité des relations téléphoniques de ville à ville étant
ainsi démontrée, les villes se rejoignirent bientôt l'une l'autre.
Le 23 Juillet 1887 on ouvrait la correspondance entre Helsing-
fors et Tavastehus, et à la fin de la même année Orimattila
et Mântsâlâ étaient unies à la capitale. Ekenâs et Hangô se re-
liaient à Helsingfors le 21 Août 1889, Lovisa le même jour,
Abo et Tammerfors le 15 Novembre 1890, Viborg le 21 Sept.
1891 etc.

A l'heure actuelle presque toutes les villes de Finlande
sont unies les unes aux autres par le téléphone. Il y a pour-
tant une solution de continuité entre les villes d'Ostrobothnie
et le reste de la Finlande. Il suffirait de poser une ligne de
40 km entre Kristinestad et la paroisse de Sastmola pour
mettre tous les téléphones de Finlande en communication les
une avec les autres.

Les lignes interurbaines étaient au début à fil simple, et,
surtout les plus longues, ne donnaient pas de résultats très
brillants. Les inductions des fils situés côte à côte étaient
trop troublantes, surtout sur les lignes allant vers l'est, qui
étaient placées à côté les unes des autres sur de longs par-
cours. Pour prévenir ces inconvénients, on fut obligé d'em-
ployer un fil métallique de retour, soit la communication dite
à double fil.

En 1894 se forma la Société par actions des téléphones
interurbains de la Finlande méridionale, qui se proposait de
prendre à sa charge les lignes interurbaines alors existantes
et de les transformer en lignes à double fil. Par ce moyen,
la correspondance, qui jusque là avait été très pénible quand
il s'agissait d'endroits très éloignés, fut sensiblement amélio-
rée. Le résultat fut un rapide accroissement du nombre des
conversations, bien que ces conversations, qui sur ces lignes
avaient été jusque là gratuites, fussent frappées par la société
d'une taxe, variant avec la distance.

La Société interurbaine a étendu chaque année son ré-
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seau, dont la longueur, à la fin de 1898, atteignait 4,737 km,
dont 1,116 sur poteaux. Le nombre des conversations assu-
rées par l'intermédiaire de ces lignes se montait à 492,025.

Dans les autres parties du pays, les lignes interurbaines
sont en la possession de diverses sociétés.

La nombre des stations centrales, qui en 1895 atteignait
environ 200, s'est monté en 1898 à près de 300.

La grande extension du téléphone dans le pays tient sur-
tout à ce qu'il a pu, comme cela avait été auparavant le cas en
Suède et en Norvège, se développer librement en Finlande, sans
être gêné par des brevets ou monopoles importants. Le gou-
vernement a eu. la bienveillance d'accorder des concessions
aussi bien à des particuliers qu'à des compagnies; et il s'est
formé ainsi de petites sociétés à capital insignifiant. Tout
participant est ainsi membre de la société, et les dépenses
annuelles, qui viennent surtout du fonctionnement des stations
centrales, sont également réparties entre tous.

Outre les lignes téléphoniques dont il a déjà été question,
il en existe d'autres, appartenant aux chemins de fer du pays,
et qui, sur la carte n:o 29, sont indiquées seulement par le
signe ordinaire des chemins de fer. La longueur des lignes
atteint 363 km et le nombre des téléphones est de 221.

Fredr. Rosberg.
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Service postal.

La plus ancienne espèce de poste fut en Scandinavie le
bâton de convocation (budkafle) au sujet duquel les lois pro-
vinciales édictent des prescriptions spéciales. On envoyait
le bâton lorsqu'un message royal était arrivé pour le canton,
ou qu'un acte de violence y avait été commis. Chacun était
tenu d'en assurer le transport ; la loi d'Upland n'excep-
tait de cette obligation que la veuve qui n'avait pas de fils
âgé de plus de 15 ans, ainsi que „le tenancier qui habite dans
la forêt;" la même liberté fut accordée aussi plus tard aux
possesseurs de terres nobles. Le bâton devait „aller régulière-
ment en avant et jamais en arrière; s'il arrive dans le village du
côté de l'Est, il sortira par l'Ouest; s'il vient du Sud, il sortira
par le Nord." Il devait être remis au chef de maison, à sa femme
ou à ses enfants, sauf aux mineurs; si tous étaient absents,
on devait le fixer de manière qu'il frappât aussitôt les yeux
de quiconque rentrerait. Des runes ou des signes indiquaient
l'affaire qui avait provoqué l'envoi du bâton; dans le cas d'une
agression ennemie, le bâton était brûlé à une extrémité et
portait à l'autre un cordon. Des amendes étaient stipulées
contre quiconque négligeait, égarait ou falsifiait le bâton.

Le bâton de convocation se maintint longtemps en usage
à côté du système postal organisé dans les temps modernes,
surtout en Suède: l'ordonnance de police des villages de
l'année 1742 contient encore des prescriptions précises sur
son emploi. Ce moyen de communication fut employé avec
succès l'année suivante dans les troubles de Dalécarlie, et le
i:er Juillet 1743 fut publié un édit établissant des peines d'une
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extrême sévérité contre quiconque oserait par la suite envoyer
un bâton de convocation sans en avoir officiellement le droit.
Ce mode d'envoi des messages a perdu depuis de son impor-
tance; mais, aux termes de la loi, il peut encore en être ques-
tion en cas de graves incendies de forêts (Code civil de 1734,
Byggningabalken, chap. 15 § 4).

Un service postal plus satisfaisant, bien qu'irrégulier,
s'était déjà développé au moyen âge; il consistait à faire por-
ter les lettres par des voyageurs ou des messagers spéciaux.
Les marchands, et en particulier les bouchers, que leurs af-
faires amenaient à visiter des contrées éloignées, étaient sou-
vent employés à cet office, et avaient l'habitude d'annoncer
leur arrivée en sonnant de] la trompe. La couronne employait
d'ordinaire des messagers à elle; mais, ceux-ci ayant le droit
aux chevaux et à la nourriture gratuits, ce système donna sou-
vent lieu à des abus. Pour protéger le peuple des campagnes,
on prescrivit vers le milieu du XVLe S. l'emploi, pour ce
service, de lettres de voiture ou de plaques spéciales qui at-
testaient le droit du voyageur à réquisitionner le nécessaire.
Comme on n'avait pu, malgré des ordonnances multiples, réus-
sir à organiser partout des auberges, les baillis furent tenus,
entre autres fonctions, de s'occuper aussi des voyageurs. Sous
la dynastie des Vasa, il y avait 7; en Finlande de 100 à 120

maisons de baillis sur les routes les plus importantes, éloi-
gnées l'une de l'autre ordinairement de quelques milles.

La réglementation de la charge des relais amena natu-
rellement à songer à l'institution d'un transport de lettres ré-
gulièrement organisé. Un projet de loi de 1624 mentionne
déjà qu'on devrait créer des courriers et instituer certains
maîtres de poste dans tout le royaume pour transporter les
lettres de la cour, des officiers de la couronne et de tous
les particuliers. La réalisation de ce plan tarda cependant
jusqu'à ce que, pendant la guerre de Trente ans, on eût fait
connaissance avec l'institution postale de Taxis en Allemagne,
et qu'on en eût pris possession en certains endroits. Le 20

Février 1636 fut enfin publiée une ordonnance postale spéciale,
dont les principes furent développés par les édits de 1643,
1646, 1673, 1685, 1692 etc.

L'office postal avait pour attributions, en premier lieu le
transport des lettres et „autres petits objets" non susceptibles
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de détériorer les lettres. Au début, il joignait à cette fonc-
tion celle d'éditer des journaux, destinés proprement à com-
muniquer les nouvelles de la guerre de Trente ans; en 1685
cependant, „le service des gazettes et avis" fut séparé de l'of-
fice postal. Mais un souvenir de cette conception primitive
se retrouve dans le fait que le journal officiel de Suède porte
encore le nom de Journal de la Poste (Posttidningen). Pen-
dant les premiers temps, les courriers furent parfois affermés
à bail, mais à partir de 1686 on en fit une institution exploi-
tée exclusivement en régie.

Aux termes de l'ordonnance postale de 1636, on devait
placer tous les deux, ou au plus tous les trois milles, des por-
teurs. C'étaient des paysans qui devaient se tenir prêts, dès
que la poste annonçait son arrivée par la sonnerie de trompe,
à porter plus loin les lettres, soit eux-mêmes, soit par l'inter-
médiaire de valets de poste. Le courrier devait, quel que fût
le temps ou l'heure de la journée, parcourir le mille en deux
heures, en suivant les chemins et les sentiers les plus courts;
des peines sévères punissaient les retards injustifiés. Dès 1646
on jugea nécessaire de faire porter la poste par des courriers
à cheval; le mille devait être parcouru en 1 heure Ifi ou 1

heure 1/2 . En compensation des obligations imposées aux cour-
riers, les manses affectées au service postal étaient l'objet de
diminutions d'impôts et d'allégements des charges publiques.

Les courrires étaient tout d'abord peu nombreux: de Stock-
holm partait, selon l'édit de 1643, un courrier par semaine
pour la Finlande par la mer d'Âland; peu de temps après,
on prolongea la ligne postale qui allait dans le Norrland, si
bien qu'on put aussi envoyer des lettres à Âbo en contour-
nant le golfe de Bothnie. En hiver, c'est ce long détour qui
était régulièrement employé. D'Âbo, des courriers étaient
envoyés en Finlande le long des grandes voies de communi-
cation, c. à. d. 1) vers Bjôrneborg, Vasa et Uleâborg; 2) vers Ta-
vastehus, Viborg, Keksholm et Narva, et 3) vers Helsingfors,
Borgâ, et de là, à travers le golfe de Finlande, vers Reval.
11 s'y joignit plus tard une 4:e ligne postale de Viborg, par
Puumala et Nyslott à Savolaks. En 1705 deux courriers par-
taient chaque semaine de Stockholm pour la Finlande. Pen-
dant la dernière partie de la grande guerre du Nord, de 1713
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à 1721, tout service postal régulier pour la Finlande et en
Finlande semble avoir cessé.

Le port, qui en 1636 avait été fixé sans considération de
longueur du chemin ou de poids de la lettre, fut en 1638, lors-
qu'on régla la taxe pour la poste finlandaise, déterminé d'après
la distance et le poids en „lod" (13,8 gr). Le port le moins
élevé (p. ex. entre Âbo et Helsingfors) était de 2 ôre, le plus
élevé (p. ex. entre Stockholm et Keksholm) atteignait 10 ôre;
pour les poids plus forts, le port était calculé avec une réduc-
tion. Une ôre en monnaie d'argent avait une valeur nominale
de 10 à 12 pennis (centimes), mais la valeur marchande était
beaucoup plus grande; la journée de travail d'un homme était à
cette époque estimée environ 4 ôre. Ce tarif se maintint ensuite
dans ses grandes lignes plus d'un siècle, sauf que, pendant la
dernière année du règne de Charles XII, il fut élevé d'un tiers,
pour être plus productif pour la couronne. Au XVILe et en
XVIILe S. du reste, c'était un principe énoncé même dans les
ordonnances que le service postal devait, tous frais d'entretien
payés, rapporter encore à la couronne un revenu convenable.

Au commencement de l'Ere de liberté, il y avait des bu-
reaux de poste dans toutes les villes de Finlande sauf Nâden-
dal, et en outre dans les villages d'Ekerô, Kastelholm et Tas-
kula (sur la frontière russe): en tout 22 bureaux. En rempla-
cement des 4 bureaux situés sur le territoire cédé à la Rus-
sie en 1743, on en créa à Lovisa, Abborfors et S:t Michel.
Au début du règne de Gustave IV, il y avait en plus des bu-
reaux à Nâdendal, Kangasala, Karis, Liperi et Vinkkilâ (à
Vehmo), de même, pendant un certain temps, à Anianpelto;
plus tard s'ajoutent ceux de Heinola, Kuopio, Tammerfors," Jo-
roisi, Laukaa et Tohmajârvi. Dans la partie de la Finlande
enlevée à la Suède en 1809, on comptait à cette date 33 bu-
reaux. Il n'existait pas de boîte aux lettres, mais il semble qu'il
ait été d'un usage courant de déposer, dans des troncs creux
ou des boîtes sur le bord de la route, des lettres que les cour-
riers qui passaient prenaient, après entente, pour les remettre
au bureau le plus voisin.

Le port fut élevé en 1767 d'une ôre en monnaie d'argent
par „lod", sans considération de distance, mesure provoquée
par la détresse financière, mais compensée en partie par la
baisse de la valeur monétaire. En 1807 la taxe fut de nou-
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veau élevée, cette fois de la moitié du montant antérieur. Le
port, compté de Stockholm, atteignait après cette mesure pour
Âbo 20 styfvers (sous), pour Lovisa 27 et pour Uleâborg 30,
dont la valeur nominale était respectivement de 40, 54 et 60
penni, mais correspondait, en tenant compte du prix courant
des choses, à une somme bien plus élevée.

Il s'écoula après 1809 plus d'un demi-siècle avant que le
nombre des bureaux de poste en Finlande subît une augmen-
tation. Sans doute, lors de l'incorporation de l'ancienne Fin-
lande, on reprit aussi les bureaux qui s'y trouvaient; on en
créa de nouveaux à Jyvâskylâ (1837), Joensuu (1851), Sveaborg
et Alavo (1856); mais ceux de Laukaa, Vinkkilà et Ruotsin-
salmi furent supprimés. Le bureau de Kastelholm, qui en
1842 avait été transféré à Skarpans, fut replacé, après la des-
truction de la forteresse, dans son lieu primitif. En 1861, par
conséquent, la Finlande avait en fait le même nombre de bu-
reaux qu'au commencement du siècle.

Par contre, on avait obtenu une amélioration dans le
système de transport des lettres officielles en décrétant, à la
date de 1848, une extension du service de transport cantonal,
c. à. d. de l'obligation imposée aux paysans, et depuis long-
temps passée en coutume, de porter sans rémunération les
lettres dites de la couronne. En 1845, on avait décrété la sup-
pression de la plupart des manses affectées au service postal ;

à la suite de cet édit, les courriers étaient transportés le plus
souvent avec les relais ordinaires. En 1838 on commença à
porter les courriers pour la Suède et pour Reval par bateaux
à vapeur, mais d'abord uniquement les lettres non recomman-
dées. Du reste, on peut remarquer que, tandis que les com-
munications entre la capitale et les bureaux de province étaient,
en 1811, assurées d'une manière satisfaisante par un courrier
hebdomadaire, il y avait en 1848 presque partout deux courriers
par semaine; cette même année, on en créa un troisième sur
la ligne de trafic la plus importante du pays: Saint-Péters-
bourg—Helsingfors—Âbo.

Le progrès le plus important accompli durant cette pé-
riode est pourtant le développement graduel des prescriptions
concernant la taxe d'affranchissement. Jusqu'au début des
années 1840, il y avait 10 tarifs différents dans le service in-
térieur, allant de 4 â 16 kopecks argent (soit de 16 à 64
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pennis), basés sur la distance que le courrier avait à parcou-
rir. Mais en 1844 °n prescrivit la mise à l'essai pour trois
ans d'une taxe uniforme à l'intérieur du pays et pour Saint
Pétersbourg (pour les enveloppes timbrées du petit format 10

kopecks argent, pour celles du grand format 20, le tout par
once russe). Pour les lettres à destination de l'étranger, on
continuait à laisser en vigueur une multiplicité infinie de
prescriptions, différentes pour les différents pays. En 1849, on
décida que le port, à partir du début de l'année suivante, se-
rait de 5 kopecks pour les distances jusqu'à 125 verstes (133,6
km), et, pour les distances supérieures, de 10 kopecks, le
tout par once russe et à l'intérieur de la Finlande. La dis-
tance était calculée d'après le chemin parcouru réellement
par le courrier, ce qui, dans une foule de cas, entraînait une
augmentation, en raison de la combinaison des courriers pour
divers endroits. Les timbres, qui, de 1840 à 1850, avaient
été mis en usage dans la plupart des autres pays, furent in-
troduits en 1856 en Finlande „à titre d'essai" pour deux ans;
le port restait, sans changement, de 5 ou 10 kopecks selon
la distance. Les timbres furent introduits définitivement en
Finlande en 1857, en même temps qu'on les mettait aussi en
usage en Russie. C'est à cette même date qu'on commença
à employer des boîtes où l'on pouvait déposer les lettres af-
franchies.

L'extension du système de communications, conforme aux
besoins de l'époque, qui commence avec les années 1860, fit en-
fin entrer l'office postal en Finlande dans une phase nouvelle,
surtout après que, à l'exemple de l'étranger, et sur la base
des conventions postales internationales de 1874, 1878, 1885,
1891 et 1897, on eut introduit de nombreuses réductions de taxe
pour les correspondances, les envois sous bande, les cartes
postales, les mandats, les remboursements etc., qui furent suc-
cessivement mises en application. Depuis que la direction-de
l'office postal finlandais a été, conîormément au manifeste
du 12 Juin (31 Mai) 1890, concentrée dans le ministère russe
de l'intérieur et la direction russe des postes et télégraphes,
un arrêt s'est fait sentir cependant dans le développement
de la poste, et des réformes tout à fait nécessaires, avant
tout l'abaissement de la taxe d'affranchissement des lettres
et des frais de mandat, ont rencontré des obstacles.
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Le nombre des bureaux de poste, qui, en 1871, se mon-
tait à 64, et en 1881 à 118, était en 1891 de 475, mais sera
sans doute en 1899 de près de 900. Le nombre des bureaux
de plein exercice proprement; dits (postkontor) est resté no-
minalement presque le même (en 1897 36, en 1898 40 plus 4
succursales) ; mais, comme les bureaux d'expédition (postexpe-
dition) de i:ère classe accomplissent les mêmes fonctions,
le nombre des bureaux complets s'est monté en réalité, à la
date de 1897, à 291 ; le reste de l'augmentation porte sur les
bureaux d'une catégorie inférieure et moins coûteuse. Ce sont

les bureaux d'expédition de 2:e classe
les stations postale (poststation)
et les relais postaux (posthaltpunkt),

à quoi s'ajoutent les bureaux ambulants des chemins de fer,
dont le nombre croît d'année en année, et qui comptaient à
la fin de 1898 34 unités, dont 21 bureaux ambulants (expedi-
tionskupé) et 13 compartiments de courriers convo3reurs (po-
stiljonskupé).

L'accroissement des bureaux de poste est indiqué d'une
manière plus précise par les chiffres suivants:

Le personnel employé dans les vagons-poste se montait
pendant ces mêmes années à:

La longueur des lignes postales exploitées, qui, en 1881,
comptait 1,551 km de voies ferrées, 1,862 km de voies fluviales,
et 14,435 km de voies de terre, atteignait en 1897 respectivement
2,476, 5,600 et 18,302 km, ce qui montre que les communica-

Bureaux de plein exercice . .

1881.

38
1885.

38
1890.

37
1895.
36

1897.
36

Succursales 2 3 4
Bureaux d'expédition de i:ère

classe 80 129 159 231 251
„ de 2_e classe

Stations postales 88
76

146
128
181

150
180

Relais postaux 97 148
Total 118 255 420 676 769

1881. 1885. 1890. 1895. 1897.
Agents . , io H 28 39 39
Sous-agents 12 16 21 31 33

Total 22 30 49 70 72
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tions par eau ont été mieux utilisées qu'auparavant. En 1890
on introduisit le port des courriers par des facteurs ruraux,
réforme d'autant plus importante que, dans la Finlande à la
population clairsemée, il faut toujours, pour une foule de com-
munications postales, passer par des sentiers ou se servir de
bateaux. Le nombre des lignes de facteurs ruraux était en
1897 de 184 avec une longeur de 3,959 km; les crédits aug-
mentant toujours, ce mode de transport est en voie d'accrois-
sement continu. Le total des courriers expédiés par les bu-
reaux de Finlande, qui en 1888 était de 111,947, atteignait en
1897 le chiffre de 339,266, ce qui témoigne, pour la période
décennale, d'une augmentation de 203 %.

Le développement du mouvement postal lui-même corres-
pond aux améliorations apportées dans le transport des cour-
riers. Pour les années 1845, 1855 et 1865, on calcule que les en-
vois postaux ont atteint respectivement 486,616, 885,598 et
939,600, mais, selon des renseignements officiels, basés sur dif-
férents calculs d'épreuve, le nombre total des envois postaux
a atteint

D'après la statistique de cette dernière année 1897, le to-
tal mentionné se décompose comme suit:

Le départ des envois entre l'intérieur et l'étranger con-
duit pour 1897 aux résultats suivants:

en 1881 8,663,621
„ 1885 11,463,923
„ 1890 18,240,011
„ 1895 25,388,241
„ 1897 31,075,108.

lettres ordinaires 11,700,323
cartes postales . 1,550,926
envois sous bande 2,488,200
journaux et revues délivrés par la poste i3,330,8i0
envois recommandés 755,293
lettres chargées
colis postaux (ordinaires et chargés) . .

217,154
194,067

mandats 15,562
envois en franchise . 822,773

31,075,108
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L'augmentation de l'ensemble des envois postaux a, poul-
ies dix dernières années, atteint 140,2 %. L'accroissement le
plus grand est celui des envois sous bande, des colis postaux
et des cartes postales (174,5, 171,3 et 160,2 °/0 ); il est normal
pour les journaux, les envois recommandés et les lettres or-
dinaires (133 et 145%), moindre pour les envois en franchise
(100,3 %). La moyenne par habitant des lettres ou cartes pos-
tales affranchies est en 1888 de 2,4, mais en 1897 de 5,2; pour
ces mêmes années, la moyenne des envois de toute nature
est, par habitant, respectivement de 6,3 et 12,2.

Pour finir, on peut citer quelques chiffres destinés à
mettre en lumière les résultats financiers du mouvement pos-
tal pendant ce siècle. Les statistiques sont données en marcs
et pennis, même pour les premières années.

Si l'on tient compte de l'important envoi en franchise
des plis administratifs, le gain que l'Etat retire du service
postal est bien plus considérable que les chiffres précédents
ne l'indiquent. Le mouvement postal ayant pris un accrois-
sement rapide, de nouvelles dépenses ont été provoqués d'é-
poque en époque, entre autres par l'augmentation du personnel
et des traitements. Il faut y ajouter l'élévation, depuis le dé-
but de 1885, du prix de transport par relais, et de plus la sup-
pression du service de transport cantonal et de la taxe de
remise à domicile, sources d'un accroissement de dépenses
pour l'oîfice postal.

envois à l'intérieur de la Finlande
„ pour la Russie

22,149,365
1,846,467

„ venant de Russie .... 1,548,601
„ pour les pays étangers . . 2,099,110
„ venant des pays étrangers . 3,431,565

31,075,108.

Année. Recettes postales. Dépenses postales. Gain ou perte.

1812 . 40,072: 08 75,525: 56 — 35,453: 48
1820 . 100,885: 80 182,903: 84 — 82,Ol8: 04
1830 . 197,520: 48 190,737: 36 + 6,783: 12

1840 .

1845 •

239,705: 40
225,569: 89

192,628: 24
2I5,Ol8: 22

+ 47,077: 16
-h 10,551: 67

1855 . 464,151: 18 410,643: 68 + 53,507: 50
1865 .

1875 •
513,20K 97
721,953: 23

407,007: 49
598,581: 13

-f- 106,194: 48-j- 123,372: 10
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Les dépenses pour le service postal ont donc, dans les
dernières périodes décennales, été toujours en augmentant;
parfois elles ont pu aller jusqu'à dépasser les recettes; mais
celles-ci, grâce à des réformes continuelles, ont ensuite repris
une ascension rapide, productrice de revenus importants. Les
recettes, dépenses et résultats financiers pour les périodes dé-
cennales 1880 et 1890 ont donc suivi la marche indiquée dans
le tableau ci-dessous.

Pour l'année 1898, le gain atteint près d'un demi-million de
marcs. Les gains considérables des dernières années, et le déve-
loppement du mouvement postal, sensible sous tous les rap-
ports, sont des preuves irrécusables que des réductions ulté-
rieures pourraient être accordées au public. C'est surtout
l'abaissement du port trop élevé des lettres et «des mandats
(resp. 20 et 50 pennis) qui répond à un besoin inéluctable, si
l'on veut que l'office postal puisse jouer d'une manière oppor-
tune le rôle qui lui incombe dans le développement du pays.

E. G. Palmén.

Année. Recettes postales. Dépenses postales. Gain ou perte.
188l .

1882.
859,250: 43
895,024: 40

731,857: 85
799,026: 08

+ 127,890: 58
+ 95,998: 32

1883. 962,856: 20 830,245: 23 '+ 132,610: 97
1884. 1,005,632: 72 915,827: 68 4- 89,805: 04
1885.
1886.

1,075,264: 05
1,084,077: 76

1,042,047: 86
1,086,419: 39

+ 33,216: 19
— 2,341: 63

1887.
1888.
1889.
1890.

1,154,132: 91
1,263,105: 02

1,414,055: 91
1,609,444: 25

1,149,801: 71
1,296,753: 28
1,376,444: 57
i,433,980: 82

+ 4,331: 20

4- 33,648: 26
+ 37,6n: 34
+ 175,463: 43

1891 .

1892 .

1893.
1894.
1895..

1,738,824: OI

1,808,899: 87
1,900,038: 94
1,987,789: 74
2,171,089: 60

1,590,483: 23
1,752,480: 89
1,833,121: 73
1,861,655: 58
1,979,116: 60

4- 148,340: 78
+ 56,418: 98
4- 66,917: 21

+ 126,134: 16
4- 191,973: —

1896
1897.

2,393,302: 14
2,612,777: 05

2,008,829: 90
2,246,075: 77

4- 384,472: 24
4- 366,701: 28
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Trouvailles préhistoriques.

Age de la pierre.

Il est établi par la géologie et l'archéologie que le nord
a été habité par les hommes beaucoup plus tard que l'Europe
occidentale. Pendant la dernière époque glaciaire, alors que
d'énormes masses de neige et de glaces couvraient encore la
Scandinavie et la Finlande, l'homme menait déjà une existence
misérable dans la partie occidentale de l'Europe. Peu à peu
les masses de glaces ont îondu, et les régions septentrionales
sont, elles aussi, devenues habitables. On ne peut déterminer
avec précision l'époque de l'apparition des premiers habitants
de la Finlande. Il est probable qu'elle eut lieu quelques mil-
liers d'années avant notre ère *).

Les premiers habitants de la Finlande étaient dans un
état de civilisation peu avancé. Ils ne connaissaient pas en-
core les métaux et employaient pour îabriquer leurs instru-
ments et leurs armes la pierre, le bois, la corne, les os et
autres matières semblables. L'archéologue donne à cette pé-
riode primitive, que l'on peut retrouver dans l'histoire de la
civilisation de la plupart des peuples, le nom d'âge de la
pierre. Cependant, l'homme ayant immigré dans notre pays à
une époque relativement tardive, il avait déjà îranchi le stade
infime de la civilisation, par lequel les habitants de l'Europe

*) La carte des trouvailles préhistoriques en Finlande a été élaborée par M.
H. T- Heikel et l'auteur.
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occidentale avaient déjà passé, c'est-à-dire l'âge de la pierre
taillée. Les monuments de la plus ancienne période de l'exis-
tence de l'homme sur la terre se distinguent sensiblement de
ceux laissés par les habitants de l'âge de la pierre en Fin-
lande. Les instruments de pierre des plus anciens lieux de
trouvailles de l'Europe occidentale sont taillés grossièrement
et jamais polis. Le même instrument était probablement em-
ployé à divers usages. Les instruments trouvés dans la terre
de Finlande se distinguent .au contraire par la grande variété
des formes, appropriées à des usages différents, et peuvent,
au point de vue de l'exécution technique, être comparés aux
produits de l'âge de la pierre polie des autres pays de l'Europe.
Parmi ces instruments de pierre, nous trouvons'des haches à
tranchant affilé (fig. i) qui ont dû servir à l'abattage des arbres et
à l'équarrissage des troncs, des ciseaux droits et des gouges
(fig. 2, 16, 17) pour travailler le bois et préparer les peaux, des
couteaux (fig. 3) pour dépecer les animaux et pour d'autres
usages particuliers, des poinçons et des aiguilles (fig. 4) em-
ployés à la confection des vêtements, des filets de pêche
etc. etc., de grandes pioches (fig. 18) ayant probablement servi
de pics à glace, de belles haches de combat (fig. 13, 19) et des
masses avec un trou pour passer le manche (fig. 5), des poig-
nards (fig. 6, 14), des pointes de javelots et de flèches (fig. 7
et 8), des pendeloques à trois branches (fig. 9), des pendants
en forme d'anneaux (fig. 10), et des plaques percées de trous
(fig. 11) dont l'une, en ambre jaune, est taillée en forme de vi-
sage humain (fig. 12) enfin des pierres à aiguiser, à fendre et
à polir, et quelques scies pour la fabrication des instruments.

La plupart de ces objets sont taillés et polis, beaucoup
sont faits avec un soin particulier, et plus d'un dénote chez
son auteur un grande habileté technique et un remarquable
sentiment de l'art. La matière employée est le gneiss, la
diorite et la syénite, roches communes en Finlande; et en
outre le grès, la quartzite, l'amphibole, le porphyre, etc. etc.
Les objets en silex sont très rares et doivent être considérés
comme des importations, le silex n'existant pas en Finlande.
C'est justement parce qu'il lui manque cette matière première
remarquable, que l'âge de pierre en Finlande possède un
caractère particulier si différent de la civilisation correspon-
dante en Scandinavie et dans l'Europe occidental, où les ins-
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Fig. 10. Pendeloque. Isojoki
Gouv. de Vasa. 1/ 1.

Fig. 11. Pendeloque. Kyroskoski,
Gouv. de Tavastehus. */•■

Fig. 1. Hache. Kullaa.
Gouv. d'Åbo. '*/../3

Fig. 5. Masse. Honkajoki. Gouv.
d'Åbo. »/,.

Fig. 9. Pendeloque. Kauhava.
Gouv. de Vasa. »/«•

Fig. 2. Gouge. Parik-
kala- Gouv-
d'Viborg. i/4 .

Fig. 6. Poignard.
Kalajoki. Gouv.
d'Uleâborg. Va-

Fig. 3. Couteau.
Kemijârvi. Gouv.
d'Uleåborg. 1/ï.

Fig. 7. Pointe
de flèche. La-
pua.Gouv.de

Vasa. »/«•

Fig. 4. Aiguille.
Kurkijoki. Gouv.

d'Viborg. %

Fig. 8. Pointe de
javelot. Karijoki.
Gouv. deVasa. V4.
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truments de silex figurent en si grand.nombre parmi les mo-
numents archéologiques.

En s'appuyant sur les types des instruments de pierre,
les archéologues ont divisé la Finlande en deux zones de civi-
lisation: l'une comprend le sud-ouest du pays, l'autre l'est et
le nord. La limite entre ces deux zones est marquée d'après
J. R. Aspelin, par la rivière Kymmene, les lacs du Tavastland
(le système du Hauho, le Lângelmâvesi et le Nâsijârvi) et la
rivière Esse. Le caractère distinctif de la zone du sudouest,
c'est en première ligne la présence de ces belles haches-
marteaux dites naviculaires, parce que, vues de côté, elles
offrent l'aspect d'un navire (fig. 13). Des haches de pierre tout
à fait semblables à celles-ci sont déjà connues par les fouilles
en Suède. D'autres formes de haches montrent aussi une grande
parenté avec celles de la Scandinavie, et souvent la différence
ne consiste que dans la matière employée. Dans le sud-ouest de
la Finlande, on a trouvé en outre plusieurs instruments de
silex (fig. 14), qui ont évidemment été importés de Scandinavie
La présence de ces objets importés, et les ressemblances entre
les formes des instruments trouvés en Finlande et en Scandi-
navie prouvent que, dès ces époques reculées, il doit avoir
existé des communications entre les deux rives du golfe de
Bothnie. Quelques archéologues distingués (J. R. Aspelin et
O. Montelius) ont même émis en s'appuyant sur ces faits,
l'hypothèse que le sud-ouest de la Finlande a reçu pendant
l'âge de pierre des colonies germaniques (Scandinaves).

Dans la zone de la Finlande orientale, à laquelle il faut
rattacher la Carélie russe, apparaissent entre autres des pio-
ches à dos convexe (fig. 15). On trouve en grand nombres surtout
dans la Carélie méridionale, des ciseaux droits, longs et étroits,
à section triangulaire (fig. 16), et des ciseaux courts à large
tranchant (fig. 17). Dans la Finlande septentrionale et dans le
centre, on a souvent trouvé de longues pioches grossièrement
taillées (fig. 18), dont le côté arrondi du tranchant a été seul
poli. Quelques haches ornées d'une tête d'animal ciselée (fig. 19)
témoignent d'une influence de la civilisation des régions de
l'Oural. La question de savoir à quelle tribu appartiennent
les plus anciens colons du nord-est de la Finlande est encore



Fennia, iy. No ?/. 5

Fig. 17. Ciseau.
Kaukola. Gouv, de

Viborg. V2 .

Fig. tS. Pioche.
Rovaniemi. Gouv.

d'Uleâborg. */g .

Fig. 21. Vase d'argile. Virrat. Gouv.
de Vasa.

Fig. Poignard, en
silex. Ulvila. Gouv.

d'Abc. V4 .

Fig. 12. Pendeloque en
ambre jaune. Sakkula.
Gouv. de Viborg. '/j.

Fig. 13. Hache navicu-
laire. Laitila. Gouv.

d'Åbo. 74 .

Fig. 16. Ciseau. Pielis-
jarvi. Gouv. de Kuo-

pio. Va-

Fig. 15. Pioche à dos
convexe. Tohmajârvi.
Gouv. de Kuopio. 1/g .

Fig. 20. Hache.
Pielisjârvi. Gouv. de

Kuopio. */*•

Fig. 19. Hache.
Antrea. Gouv. de

Viborg. V*-
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pendante entre les archéologues finlandais. A l'époque histo-
rique, les Lapons étaient établis, non seulement dans
le nord, mais aussi dans le centre de la Finlande; et
du centre ils se sont lentement repliés vers le nord, refoulés
par l'invasion des tribus finnoises venues du sud. Leur civi-
lisation s'éleva peu au dessus de celle de l'âge de la pierre, et
des témoignages de la fin du premier siècle mentionnent encore
l'usage de quelques instruments tranchants de. pierre dans la
Laponie finnoise. Mais à quelle époque les Lapons ont-ils im-
migré en Finlande, et pendant les premières périodes de l'âge
de la pierre un autre peuple a-t-il vécu avant eux ou en
même temps qu'eux dans l'est et dans le nord du pays? Aspelin
considère comme probable que la Finlande méridionale pen-
dant l'âge de la pierre a été habitée par un autre peuple que les
Lapons, car les formes des instruments dans ces régions offrent
des dissemblances locales, et les 10 crânes qui ont été trouvés
dans le canal du Ladoga au milieu d'une foule d'ustensiles de
pierre appartiennent au type dolichocéphale, et non au type
brachycéphale comme ceux des Lapons.

Il y a une espèce de hache commune à la Finlande ori-
entale et à la Finlande occidentale: elle est percée d'untrou pour
le manche et munie de deux renflements sur les côtés (fig. 20).
Plusieurs espèces de gouges, de grosses pierres rondes per-
forées (fig. 5), des pointes de flèches et de javelots (fig. 7 et 8)
ainsi que des couteaux (fig. 3) ont été trouvés dans les deux
zones.

On a trouvé par endroits en Finlande des lieux habités à
l'âge de la pierre, révélés de restes de foyers — dalles de
pierre noircies par le feu et amas de charbons et de cendres
— près desquels gisaient des ustensiles, dont quelques-uns
inachevés, des os et quelquefois aussi même des débris de
vases d'argile. Ces vases d'argile sont à fond rond, évasés à
l'ouverture, ornés de points creux et de rainures obliques
ponctuées (fig. 21). Des vases semblables ont été retrouvés en
plusieurs endroits du nord et de l'est de la Russie.

On n'a pas encore pu découvrir de restes certains des
habitations elles-mêmes. On peut pourtant mentionner ici que
le docteur Hj. Appelgren a trouvé, sur une montagne de la
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paroisse de Karkku, gouvernement d'Abo (TA 13)*), portant
le nom de Pentin Linnanvuori, de petites cloisons de pierre
quadrangulaires protégées par un rempart en ruines, près du-
quel on a découvert pendant les fouilles un couteau de pierre.
Il existe de semblables cloisons et des remparts sur l'îlot
d'Arasalo, paroisse d'lkalinen (TA 6) où l'on a également
trouvé un outil de pierre.

On ne connaît pas encore en Finlande de tombeaux que
l'on puisse rapporter avec certitude à l'âge de la pierre. Il
est probable que les hommes de l'âge de la pierre ense-
velissaient leurs morts dans des fosses creusées en terre.
Quelques trouvailles nous montrent cependant que dans la
Finlande occidentale, vers la fin de l'âge de la pierre, ou bien
à une époque où les instruments de métal étaient déjà connus,
mais pas encore d'un usage général, on commençait à élever
de grands tombeaux formés de blocs de pierres entassées.

Le nombre des instruments de pierre trouvés en Finlan-
de est déjà assez grand. Tandis que H. J. Holmberg estimait,
il y a 35 ans, le nombre des objets trouvés à environ mille
exemplaires, ce chiffre s'est élevé à peu près à 9000**) grâce
aux collections faites par les musées ou par des particuliers.
Bien que les collections s'enrichissent annuellement de plu-
sieurs centaines d'ustensiles, et que par conséquent les matériaux
augmentent toujours, il n'est pas impossible dès maintenant de
donner un aperçu assez exact de larichesse relative des trouvail-
les de l'âge de la pierre dans les difîérentes parties du pays.

*) A l'avenir on désignera les noms des gouvernements par les signes
portés sur la carte n:o 31, c'est-à-dire OU pour le gouvernement d'Uleâborg, Va
pour le gouv. de Vasa, TA pour celui d'Âbo, HTa pour celui de Tavastehus,' UN
pour celui de Nyland, Vi pour celui de Viborg, M pour celui de S:t Michel, K
pour celui de Kuopio. Les chiffres ajoutés, p. ex. TA 13, se rapportent à ceux
qui sont indiqués sur la carte dans les limites des paroisses figurées en jaune.

**) Sur la carte n;o 31, le nombre des ustensiles de pierre trouvés dans
chaque paroisse est indiqué par un chiffre placé auprès d'un triangle noir. Les

collections ayant servi à dresser cet aperçu statistique sont les suivantes: 1) Musée
Historique de l'État (objets acquis jusqu'au 31 Dec. 1897), 2) Musée de Borgâ, 3)
Musée Historique de la ville d'Âbo, 4) Collection du Lycée suédois d'Âbo, 5) Musée
de Satakunta à Bjôrneborg, 6) Musée Historique Ostrobothnien à Vasa, 7) Collec-
tion du Lycée Finnois à Vasa, 8) Collection de la Société Patriotique (Isânmaalli-
nen Seura) à Kuopio, 9) Collection de la ville de Sordavala (en partie), 10) Col-
lection de feu le baron Fr. Linder, à Svartâ, n) Collection du d:r A. Lille (réunie
aux Collections dites „Antell"), et enfin quelque collections privées moins importantes.
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Nous voyons en premier lieu que la répartition des trou-
vailles de l'âge de la pierre est très inégale. Quelques con-
trées sont très riches en trouvailles, dans d'autres on n'a trouvé
que quelques ustensiles de pierre isolés. Les causes de cette
distribution inégale doivent être cherchées en premier lieu
dans les conditions différentes de nature et de sol des diver-
ses parties du pays. La Finlande méridionale, avec son climat
plus doux, doit avoir offert dès l'âge de la pierre des condi-
tions d'existence plus favorables à une nombreuse population,
soit sédentaire, soit nomade, que les régions septentrionales
du pays; et dans la Finlande méridionale elle-même ce dut
être les côtes de la Baltique, les rives du Ladoga et les
vallées qui furent habitées plus tôt, et par une popu-
lation plus dense, que les espaces déserts qui séparent les
vallées ou avoisinent les lacs de l'intérieur. Nous devons donc
nous attendre à trouver un grand nombre d'objets de l'âge de
la pierre dans notre plus ancien centre de civilisation, le sud-
ouest de la Finlande, et un nombre bien inférieur dans la
Carélie septentrionale et le Savolaks. En général nous
pouvons aussi faire cette remarque pour la distribution des
trouvailles. Le système du Lojo dans le N^yland, quelques
vallées de la Finlande proprement dite (les vallées de Perniô,
Ùskela, Somero et Aura), la vallée supérieure du Kumo et
les contrées avoisinantes, ainsi que la vallée du Kyrô, sont
riches en trouvailles de l'âge de la pierre. Dans le gouver-
nement de S:t Michel et dans la plus grande partie de celui de Kuo-
pio, le nombre en est extraordinairement petit. La région de
notre pays qui nous ofîre incomparablement le plus grand
nombre de trouvailles d'ustensiles de pierre s'étend le long
des rives nord et nord-ouest du Ladoga. Ainsi, dans le seul
bailliage de Keksholm, on a trouvé plus de 1,000 instruments
de pierre, fait encore bien plus remarquable si l'on considère
que dans tout le gouvernement de S:t Michel et dans la partie
du gouvernement de .Viborg située au nord du Salpausselkâ
on a trouvé à peine une centaine d'objets. Les environs du
Ladoga doivent par conséquent, à l'inverse de la contrée que
l'on vient de citer, avoir été fort peuplés pendant l'âge de la
pierre. Par contre, il ne faudrait pas se hâter de conclure
du plus grand nombre de trouvailles que la densité de la
population pendant l'âge de la pierre a été plus grande sur
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les bords du Ladoga que dans les vallées du sud-ouest de la
de la Finlande. Si l'on veut comparer les rapports de popula-
tion entre les deux contrées, il faut en efîet îaire entrer en
ligne de compte les trouvailles des périodes préhistoriques
postérieures. Cette comparaison nous montre que, chez les habi-
tants de la Finlande occidentale, l'usage général des ustensiles
de métal s'est répandu plus tôt que chez les populations des
bords du Ladoga. Nos plus anciennes trouvailles renfermant
des objets en métal proviennent en effet, pour la plupart, de
la Finlande occidentale,

t
tandis que ce n'est guère que vers

les années 900 à 1000 après J. C. que ces mêmes trouvailles
commencent à apparaître en nombre appréciable sur les bords
du Ladoga. La plupart des objets découverts dans les tom-
beaux y sont même encore plus récents. La civilisation de
l'âge de la pierre aurait eu par conséquent une très longue
durée dans les environs du Ladoga. Si l'on admet cette sup-
position, on s'explique alors pourquoi la population des rives
du Ladoga a pu nous laisser un plus grand nombre d'antiqui-
tés de pierre que n'importe quelle partie de la Finlande occi-
dentale, quand nous prenons pour terme de comparaison un
territoire de superficie égale à la zone en question du Ladoga.
En continuant l'examen de la carte, nous remarquons un
nombre de trouvailles de l'âge de la pierre relativement grand
dans quelques paroisses de l'intérieur (p. ex. les paroisses
voisines des rivières Keitele (Va), Pielavesi (K) et Uleâ (OU)
et même dans une région aussi élevée en latitude que les pa-
roisses de Rovaniemi et de Kemijârvi (OU 39 et 38). Le vaste
territoire situé .entre Kemijoki (OU) et Pielisjârvi (K) paraît
au contraire très pauvre en antiquités de cette époque. Cette
inégalité de distribution peut pourtant provenir en partie de
ce que cette dernière région a été trop peu explorée au point de
vue archéologique.

Nous ne serons pas étonnés du petit nombre d'ustensiles
en pierre que l'on rencontre dans les paroisses qui bordent
le golfe de Bothnie, quand nous saurons que la bande de côtes
sur laquelle elles sont situées ne s'est élevée au-dessus du
niveau de la mer qu'à une époque relativement tardive. Entre
Uleâborg et Kristinestad (Va) cette zone pauvre en trouvailles
de l'âge de la pierre a une largeur de 2 à 3 milles (20 à 30
kilom.). Au sud de Kristinestad on a découvert des usten-
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siles de pierre en assez grand nombre non loin de la côte
(i à 2 milles). Les conditions sont plus favorables dans le Ny-
land et l'ouest du gouvernement de Viborg, où plusieurs pa-
roisses de la côte, Ingâ (UN 5), Kyrkslâtt (UN 13), Esbo (UN
14), Borgâ (UN 20), Virolahti (Vi 11) sont assez riches en
trouvailles de ce genre. — Le manque presque total de trou-
vailles de l'âge de la pierre à Âland et dans l'archipel de Fin-
lande proprement dit tient à la raison pour laquelle les instru-
ments de pierre se trouvent si rarement le long des côtes du golfe
de Bothnie. La superficie d'Âland, à l'époque reculée dont il est
question ici, doit avoir été bien moindre que de nos jours, et seu-
les les parties les plus élevées de ces îles émergeaient au des-
sus du niveau de la mer.

Age du bronze.

Il est difîicile de déterminer à quelle époque l'âge de la
pierre a cessé en Finlande, car la transition à un degré de
civilisation supérieur paraît s'être opérée îort lentement, et,
comme il ressortira des explications qui vont suivre, le sud-
ouest de la Finlande a été en avance sur le nord et sur l'est.
Nous avons vu que les relations entre le sud-ouest de la Fin-
lande et la Suède étaient fréquentes pendant l'âge de la pierrer
et nous avons îait connaître l'opinion de quelques savants,
selon laquelle la population de la côte finlandaise du golîe de
Bothnie était dès cette époque apparentée à celle de la
Suède. Mais pendant l'âge de la pierre les pays Scandinaves
étaient déjà soumis, dans une large mesure, à l'influence des
peuples de l'Europe centrale, et, par l'intermédiaire de ces der-
niers, également des peuples anciens de la civilisation médi-
terranéenne. Grâce à ces relations avec le sud, la connaissance
de l'usage des métaux pénétra de bonne heure en Scandinavie.
Le métal que les hommes apprirent tout d'abord à fondre et
à transformer en ustensiles est le cuivre. On a pu trouver
dans plusieurs pays de l'Europe et de l'Asie des antiquités de
Yâge au cuivre. Elles ne manquent pas non plus dans la
Scandinavie méridionale. Mais dès qu'on fut arrivé dans le
sud à créer un alliage de cuivre et d'étain plus dur que le
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Fig. 24. Couteau. Suède. 1/2.

Fig. 26. Hache à
manche. Kimito.

Gouv. d'Åbo. »/*■
Fig. 25. Pointe
de lance. Kiukai

nen. Gouv.
d'Åbo. '/_•

Fig. 23. Poignard.
Kimito. Gouv.

d'Åbo Va-

Fig. 22. Épée.
Vihti.

Gouv. de
Nyland. 1/a .

Fig. 28. Fibule. Gouv. de
Viborg. V»-

Fig. 27. Hache à o douille.
Kimito. Gouv. d'Åbo. */*•

Fig. 29. Collier. Kiukainen- Gouv. d'Åbo. 3/g .
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cuivre seul, la civilisation du métal se répandit sur des par-
ties bien plus étendues de la Scandinavie. Cet alliage, qui,
sous sa forme la meilleure, se composait de y jo d'étain pour
7 10 de cuivre, s'appelle bronze, et toute la période pendant
laquelle, en dehors de ces deux métaux, l'or seul était connu
dans le nord, et pendant laquelle les armes et instruments
tranchants se faisaient aussi en bronze, a reçu le nom d'âge
du bronze. O. Montelius fait remonter l'apparition des pre-
miers instruments de cuivre en Scandinavie à environ 2,000

Fig. 30. Cairn. Kiukainen. Gouv. d'Åbo.

ans avant J. C, et le commencement de l'âge du bronze dans
le même pays à peu près à 1700 av. J. C. Le cuivre comme l'étain
étaient importés de l'étranger, car ce n'est qu'au moyen-âge
que l'on commença à exploiter les mines de cuivre de la Scan-
dinavie. Par contre, les instruments de bronze Scandinaves
doivent être considérés comme ayant été pour la plupart fabri-
qués dans le pays.

Les instruments de bronze sont venus en Finlande par
l'ouest à une époque peu avancée de l'âge du bronze. Pourtant
la nouvelle civilisation ne paraît pas avoir atteint une activité
florissante dans notre pays. Les objets de métal de l'âge du
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bronze découverts en Finlande jusqu'à ce jour sont en effet peu
nombreux. Nous avons donc tout lieu de croire que les instru-
ments de pierre ont continué à être d'un usage assez général,
même dans le sud-ouest de la Finlande, et que seules les per-
sonnes aisées étaient en état de se procurer des instruments,
armes et bijoux de bronze. Les objets de bronze trouvés dans
la terre de Finlande, qui, par leur forme et leur ornamenta-
tion, se révèlent comme originaires de la Scandinavie ou du sud-
ouest de l'Europe, se montent à 34, répartis entre 29 trouvail-
les, et consistent en épées (fig. 22), poignards (fig. 23) couteaux
(fig. 24) une pointe de lance (fig. 25), une pointe de flèche et
des haches de deux espèces, connues sous le nom de hache à
manche (fig. 26) et de hache à douille (fig. 27), dont les pre-
mières étaient enchâssées dans un manche fendu et coudé,
tandis que les dernières s'adaptaient
par leur douille à l'extrémité d'un
manche. En fait de bijoux, on n'a
que 2 fibules en forme de lunettes
(fig. 28) et 3 colliers (fig. 29). La plu-
part de ces objets sont particuliè-
rement bien façonnés et recouverts
d'ornements gracieux. Les lieux de
trouvaille de ces bronzes sont sur-uuuvauic vjc tca uiuuica buiil oui

-

tOUt dans la région située à l'est
de Vasa, dans les environs de Bjôr-

Fig. 31. Moule en pierre ollaire à
fondre les haches.

Ylitornio. Gouv. de Uleåborg. 1/3.

neborg (TA) et de Raumo (TA), à Âland et enfin sur une large
bande de côte entre Âbo et Helsingfors. On connaît en outre
trois trouvailles dans la Carélie méridionale, et une dans les en-
virons de lisalmi (K 28). Une pointe de flèche en cuivre trou-

vée sur la îrontière finno-norvégienne, à 3 milles au sud du
fjord de Varanger, appartient plutôt au domaine de l'âge du
bronze norvégien qu'au domaine finlandais.

Une grande partie de ces objets ont été trouvés dans des
cairns, (fig. 30), qui renfermaient en outre des restes de ca-
davres brûlés. Dans ces tombeaux, tous situés dans le sud-
ouest de la Finlande et le sud de l'Ostrobothnie, les restes
d'os brûlés étaient ordinairement placés en cercle sur une par-
tie du sol; tout près gisait l'offrande faite au mort, consistant
ordinairement en un seul objet, couteau, hache, poignard etc.;
au-dessus du sol on élevait le cairn, surmonté quelquefois d'un
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gros bloc. Par leur forme extérieure et leur aménagement in-
térieur, les cairns finlandais ressemblent aux tumulus du Norr-
land et de la Suède centrale. En raison de cette conformité
dans la disposition des sépultures et de la ressemblance entre
les instruments de bronze de la Finlande et de la Suède, les
archéologues croient que le sud-ouest de la Finlande a été
aussi occupé pendant l'âge du bronze par une population
Scandinave. Pourtant nous manquons encore de preuves dé-
montrant que les objets de bronze de type Scandinave aient
été fabriqués en Finlande. Une hache à douille de la pa-
roisse de Laihela (Va 41) pourrait peut-être passer pour un
ouvrage indigène à cause de son ornementation, qui, bien
que Scandinave, présente pourtant quelques motifs particuliers.

De même que, parmi les outils de pierre, on peut distin-
guer certains types découverts dans la Finlande occidentale,
d'autres qui ont été mis au jour principalement dans l'est et
dans le nord du pays, de même on rencontre parmi les trou-
vailles de l'âge du bronze, outre des objets dont le type
vient de Scandinavie et de l'Europe occidentale, un petit nom-
bre d'antiquités qui appartiennent à un autre centre de civi-
lisation, celui-ci oriental. Ces objets se composent de deux
haches à douille en bronze et de fragments de trois ou quatre
moules en pierre et en argile destinés à couler d'autres in-
struments semblables, qui, au point de vue de la forme et de
l'ornementation, ont un caractère de parenté avec les objets
de la civilisation de l'âge du bronze de l'Oural (fig. 31). Un
seul de ces objets, une petite hache à douille, a été probable-
ment trouvé dans la Finlande méridionale, peut-être aux en-
virons de Borgâ (UN 20). Le lieu de la découverte n'est pour-
tant pas connu avec certitude. Toutes les autres trouvailles
ont été faites, soit dans l'intérieur du pays, soit dans le nord
de la Finlande, savoir: une (hache à douille) dans la paroisse
de Laukaa (Va 16), près de Jyvâskylâ, deux (moules) près de
l'Uleâ et une (moule) près de Ylitornio (OU 45), dans le voi-
sinage du cercle polaire. Le fait que la plupart des objets de
types orientaux consistent en moules ne manque pas d'un
certaine importance. Ces trouvailles prouvent en effet que
la fabrication des instruments de bronze avait lieu dans le
nord de la Finlande à une époque très reculée. Mais si, d'un
côté, la population de ces contrées ne paraît pas avoir ignoré
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l'art de couler les instruments de métal, pourtant le reste de
son état de civilisation a dû correspondre à celui de l'âge de
la pierre. Le nombre minime de ces trouvailles exclut l'hy-
pothèse que les outils de bronze aient été d'un usage général
dans le nord et le centre de la Finlande. Par contre, nous
pouvons admettre qu'entre la Finlande et l'Oural existaient
des relations plus ou moins fréquentes, à une époque où, dans
cette région, régnait une civilisation de l'âge du bronze appa-
rentée avec celle de la Sibérie.

Age du fer.

I.

Trouvailles les plus anciennes jusqu'à l'an 400 après J. C.

Tandis que les peuples Scandinaves en étaient encore au
pur âge du bronze et que les habitants de la Finlande, à côté
d'outils et d'armes de bronze, employaient encore d'une
manière très générale les mêmes objets en pierre, le fer était
depuis longtemps connu en Orient et dans le sud de l'Europe.
Mille ans plus tôt que dans le sud de la Scandinavie, soit en-
viron 1500 ans avant J. C, l'âge du fer commença en Egypte;
deux siècles plus tard le nouveau métal pénétra en Grèce, et
peu après en Italie. Des pa\^s de la Méditerranée, la connais-
sance de l'usage du fer, s'était répandue parmi les popula-
tions du centre de l'Europe et enfin, environ 500 ans avant

J. C, elle avait atteint les côtes de la Scandinavie.
Il est encore impossible de déterminer combien il a fallu

de temps au fer, dans sa marche vers le nord, pour pénétrer
dans notre pays, parce que jusqu'à présent nous manquons
absolument de trouvailles provenant des derniers siècles qui
ont précédé notre ère et que, des deux premiers siècles après
J. C, nous possédons seulement quelques objets trouvés en
terre finlandaise. La plus ancienne trouvaille de Finlande
connue jusqu'à présent, et renîermant des objets en fer, date
du deuxième siècle après J. C. (paroisse de Laitila TA 29).
Pourtant il n'est nullement impossible que la continuation des
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fouilles dans nos tumulus ne nous apporte la preuve, qu'à
une époque un peu plus ancienne on connaissait déjà le fer
dans les parties du pays qui étaient en relations plus étroites
avec la Suède. Jusqu'à nouvel ordre, en raison de l'insuffi-
sance des matériaux dont nous disposons, nous sommes obligés
de nous contenter de constater que la population du Sud-Ouest
de la Finlande, du moins au V:e S. après J. C, vivait dans
un âge du fer en quelque sorte sorte bien développé, tandis
que dans l'est de la Finlande le fer était probablement connu,
mais loin d'être d'un usage général.

Pendant les premiers siècles après J. C, l'empire romain
avait reculé ses limites au delà des Alpes jusqu'au Rhin et

Fig 33. Brace'et d'or. Nousiainen. Gouv. d'Åbo. ,/8 .

Fig. 32. Collier de bronze.
Nousiainen. Gouv. d'Åbo. 1!r .

Fig. 34. Bracelet de bronze.
Kokemâki. Gouv. d'Åbo. 5/ 7 .

au Danube. Dans l'Allemagne du sud, la Gaule et la Bretagne, se
développait une civilisation copiée sur celle de Rome. De ces
contrées, une foule d'ouvrages romains furent importés, par
l'intermédiaire du commerce, dans l'Allemagne du Nord et
la Scandinavie, et le goût romain commença à exercer une
grande influence sur l'industrie du Nord. De grandes trou-
vailles de monnaies romaines des deux premiers siècles après
J. C. ont été faites dans les îles Scandinaves de la mer Bal-
tique, en Danemark et en Suède. Les côtes éloignées de la
Finlande ne reçurent que les dernières vagues de ce courant
de civilisation. En fait d'ouvrages sortis des ateliers romains,
nous ne connaissons qu'un seul objet, un puisoir de bronze
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Fig. 35- Pendeloque de bronze.
Kokemâki. Gouv. d'Åbo. 2/a.

Fig. 38. Boucle de bronze.:
Uusikirkko. Gouv. d'Åbo. '/i

Fig. 42. Pierre en forme
de navette. Vâh&kyrô.

Gouv. de Vasa. J/s-

Fig. 36. Épingle de
bronze. Kokemâki.

Gouv. d'Åbo. 5/6 .

Fig. 39. Pincette en
bronze. Uusikirkko.

Gouv. d'Åbo. 6/7 .

Fig. 37- Fibule en bronze.
Laitila. Gouv. d'Åbo. 2/3 .

Fig. 43. Umbo en fer. Muurla,

Gouv d 'Åbo- */

Fig. 40. Ciseaux de fer.
Eura. Gouv. d'Åbo. J/_-

Fig. 41. Hache de
fer. Vörå. Gouv.

de Vasa. 3/5 .
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trouvé à Vâfyâkyrô (Va 42); et le nombre des monnaies d'or
romaines trouvées en Finlande ne s'élève qu'à trois. (Notons
ici à titre de comparaison que l'on a trouvé en Scandinavie
plus de 5,500 monnaies romaines du premier et du deuxième
siècle, dont plus de 4,100 à Gotland, 90 à Ôland, 650 en Scanie,
100 dans le reste de la Suède, mais 5 seulement en Norvège.
Dans les provinces baltiques actuelles le nombre des pièces
de monnaies romaines s'élevait à 61 en 1885). Les autres
trouvailles de cette période manifestent clairement une in-
fluence de la Scandinavie et des côtes orientales de la Balti-
que. Les formes des bijoux, des armes et des outils se rencon-
trent pour la plupart dans les trouvailles de la même époque
provenant de ces pays. Les habitants du sud-ouest de la Fin-
lande se paraient alors de colliers, de bracelets, de bagues,
de pendeloques et d'épingles (fig. 32—36). Les vêtements s'atta-
chaient avec des fibules et des boucles (fig. 37, 38). Parmi les
objets de toilette, il faut ranger de petites pinces (fig. 39), pro-
bablement destinées à s'épiler le visage, et des peignes en os.
La plupart de ces objets sont en bronze, quelques fibules et
quelques bagues sont en fer. Pour la première fois apparais-
sent dans les trouvailles finnoises quelques objets d'argent et
d'or (une fibule en argent près d'Âbo, un bracelet en or à
Nousiainen (TA 42) (fig. 32), fait qui atteste l'accroissement
du bien-être et les progrès de la civilisation. Parmi les outils,
citons des ciseaux (fig. 40) de la forme de nos ciseaux à ton-
dre les moutons, des fusaïoles en os, en pierre et en argile,
une grande clef à Akaa (HTa 25), des couteaux, des haches
(fig. 41) de formes analogues aux haches à douille de l'âge du
bronze, puis des pierres à aiguiser et une sorte de pierres
ovales, pour l'emploi desquelles on n'a pas encore trouvé
d'explication satisfaisante (fig. 42). Les archéologues Scandi-
naves les considèrent comme des pierres à feu contre les-
quelles on frappait avec un morceau de silex pour faire jaillir
des étincelles.

L'art de la poterie était encore dans l'enfance. Lés vases
provenant des trouvailles finnoises, faits de mauvaise argile
et grossièrement travaillés, ne peuvent à aucun degré supporter la
comparaison avec les coupes, les vases et les urnes d'une
exécution gracieuse de la Scandinavie et de la Prusse orien-
tale. En revanche les armes étaient bonnes. Des épées, nous
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ne possédons à la vérité que quelques fragments. Les poin-
tes de javelots ressemblent à celles qui étaient en usage à la
même époque dans la Scandinavie et l'Allemagne du Nord.
Des boucliers il ne reste que les „umbo" en fer (fig. 43), qui
étaient fixés au milieu de la planche à un garde-main. Les
quelques „umbo" de ce genre que nous possédons sont de
même îorme que ceux de la Scandinavie et de l'Allemagne.

Les sépultures de la première époque de l'âge du fer ont
une grande ressemblance avec celles de l'âge du bronze. On
continuait à brûler les cadavres, et par-dessus les os brûlés
on élevait un cairn. Des armes et des bijoux, — souvent en-
dommagés par le feu, ou ployés et brisés à dessein, — étaient
déposés dans le tumulus. Outre les cairns composés de blocs
de pierre, on trouve des monceaux de gravier très bas, quel-
quefois entourés de pierres disposées en rond ou en carré
(paroisse de Perniô TA 61). On n'a pas encore trouvé en Fin-
lande de sépultures de cette époque renfermant des cadavres
non brûlés.

Si l'on fait abstraction des pierres dites pierres à feu
ovales, les lieux de découverte des plus anciens objets de l'âge
du fer sont situés à peu près dans les mêmes contrées où l'on
a découvert les objets originaires de Scandinavie et de l'Europe
occidentale appartenant à l'âge du bronze. La plupart des
trouvailles faites dans les sépultures, et accidentellement dans
le sol, proviennent en effet des régions côtières du gouverne-
ment d'Âbo et des vallées du Kumo et du Kyrô; des trouvail-
les isolées de sépultures ont été faites sur la côte d'Ostro-
bothnie jusqu'à la paroisse d'Esse (Va 65) vers le nord, et

près des lacs situés entre Tavastehus et Tammerfors; deux
cairns du lV:e S. ont été fouillés dans la paroisse d'Urjala
(HTa 23), quelques trouvailles ont été faites dans le
sol à Viitasaari (Va 20), à Ikalinen (TA 6) et à Tammela
(HTa 41). Le territoire de dispersion des „pierres à feu" ova-
les est beaucoup plus grand. La plupart d'entre elles ont été
trouvées près de la vallée du Kyrô et dans les contrées situées
entre Ikalinen (TA 6) et Tavastehus. Mais en dehors de
ces territoires, on rencontre un grand nombre de ces pierres
près des lacs du Tavastland, depuis le Pàijânne jusqu'aux lacs
de Keitele et Kolimajârvi (Va 21). Vers le nord, les lieux de
trouvaille de ces pierres s'étendent jusqu'à Kuusamo (OU 36)
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et à Rovaniemi (OU 39) — le point le plus au Nord est situé
près de la rivière Ounasjoki, au delà du cercle polaire. Dans
la Finlande proprement dite et à Âland, on a trouvé relative-
ment peu de pierres à feu ovales; dans le Nyland et près du
Vuoksen, ces pierres constituent les seules trouvailles de
l'époque qui nous occupe. Ce qui fait que l'on a trouvé ces
instruments en si grand nombre et qu'ils sont répandus sur
un si vaste territoire, c'est que d'abord la matière dont ils
sont faits n'est pas sujette à se détériorer autant que le bronze
et le fer; mais en outre on peut peut-être les regarder comme
des souvenirs de chasses et d'expéditions guerrières que fai-
saient les populations du sud-ouest de la Finlande dans les
espaces déserts de l'intérieur du pays et vers l'extrême nord,
ou encore comme un article de commerce recherché des hor-
des laponnes, qui probablement dès cette époque erraient
dans ces régions lointaines.

II

(Trouvailles du V:e au XILe siècle).

C'est seulement pendant cette période que l'âge du fer
paraît avoir acquis son complet développement dans notre
pays. Les trouvailles du V:e S. sont encore peu nombreu-
ses. Mais dès les siècles suivants on trouve plusieurs vastes
cimetières qui nous ont fourni un grand nombre de trouvailles,
et nous ont ainsi mis en état d'étudier le développement de
la civilisation de la Finlande pendant cette période beaucoup
mieux qu'on n'avait pu le faire pour les époques précé-
dentes à l'aide des trouvailles plus anciennes. Plus nombreuses
encore sont les nécropoles et les antiquités fortuitement dé-
couvertes datant de la fin de cette période. L'étude de ces
monuments archéologiques nous montre que les anciennes
relations avec la Scandinavie et les provinces baltiques se
sont maintenues pendant toute la durée de cette période. Les
ouvrages Scandinaves et baltiques se rencontrent souvent par»
mi les trouvailles finnoises, de même que les antiquités
d'origine finnoise ne sont pas rares en Suède et dans
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les provinces baltiques. La Scandinavie paraît surtout avoir
exercé une grande influence sur le goût national. On accueil-
lit de nombreux modèles Scandinaves, qui servirent à créer
de nouveaux types nationaux. De plus, différentes espèces
d'ornements et d'instruments témoignent de relations avec les
tribus slaves et finnoises de la Russie, et, par l'intermédiaire
de ces dernières, avec les pays arabes de l'Asie.

Dans la première partie du plus jeune âge du fer, le
bien-être paraît avoir été singulièrement grand dans les pays
Scandinaves. De magnifiques ouvrages en or se rencontrent
en abondance dans les trouvailles Scandinaves de cette époque,
ce qui dénote que non seulement la richesse et le goût du
luxe, mais encore l'industrie domestique et en particulier
l'orfèvrerie s'étaient élevés à un niveau remarquable chez les
peuples Scandinaves. De cette abondance d'or, qui, prove-
nant en partie de l'empire romain d'Occident alors en disso-
lution, en partie de Constantinople, la capitale de l'empire
romain d'Orient, se répandit sur l'Europe, on ne voit que des
traces insignifiantes en Finlande. Trois pièces d'or à l'effigie
de Valentinien 111 (423—455) (paroisse de Vôrâ, Va 46), de
Zenon (474—491) et de Phocas (602—610) (paroisse de Laihia,
Va 41), quelques bagues en or et un grand collier en argent
massif doré partiellement, voilà tout ce que le sol finnois nous
a donné jusqu'ici comme ouvrages en métaux nobles datant
de cette époque. En revanche les bijoux de bronze ne
manquent pas. Au commencement de cette période appar-
tiennent plusieurs bijoux ornés de figures d'animaux et
d'entrelacs caractéristiques du goût des peuples Scan-

dinaves (fig. 44). Une fibule de toute beauté appartenant à
cette espèce a même été trouvée dans l'île de Tytârsaari
(Vi 51) dans le golfe de Finlande. Les femmes se paraient
de broches rondes dites boucles-fibules (fig. 45) ou de petites

Fig. 44: Fibule en bronze. Vörå. Gouv. de Vasa. 1/î.
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Fig. 45. Boucle-fibule en bronze. Uusikirkko.
Gouv. d'Åbo. '/i.

Fig. 46. Fibule en bronze, épingle en
fer. Laitila. Gouv. de Vasa. */*•

„fibules arquées à bras égaux" réunies deux à deux et reliées
par des chaînes. D'autres fibules sont constituées par une ou
deux figures de serpents enroulés en forme de huit (fig. 47).
Plus tard se répandirent les fibules en forme de fer à cheval
(fig. 48). Outre les fibules, on se servait d'épingles de bronze

Fig. 47. Fibule en bronze. Eura,
Gouv. d'Åbo s/s

et de fer pour attacher les vête-
ments, mode qui nous était venue
des provinces baltiques. Les trou-

vailles finlandaises abondent en
bracelets et en bagues de formes et
d'aspects variés (fig. 49, 50). Les
colliers ont souvent une apparence
barbare et grossière, surtout ceux
qui consistent en épaisses tiges de

bronze tordues en forme de cordes (fig. 51). Des perles de
verre et de bronze et des pendeloques de bronze aux formes
les plus diverses étaient les parures favorites (fig. 52—54). Il
reste des lambeaux de vêtements de femmes datant de ladernière
partie de' cette période. Les vêtements étaient faits de tissu de
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Fig. 48. Fibule en bronze. Vanaja. Gouv
de Tavastehus. 2/3 .

Fig 50. Bague de
bronze. Laitila.
Gouv. d'Åbo.

Fig. 53. Perle de
bronze. Laitila.

GouV. d'Åbo. Vx .

Fig. 58. Serrure de fer. Kokemäki.
Gouv. d'Åbo. *72.

Fig. 49. Bracelet en bronze.
Eura. Gouv. d'Åbo. Vs-

Fig. 52. Perle de
verre. Kurkijoki.
Gouv. de Viborg.

Fig. 55. Partie de l'ourlet d'un
vêtement, ornée de fils de bronze

en spirales. Kuhmoinen. Gouv.
de Tavastehus. 1/1.

Fig. 59. clef-
Kokemäki. Gouv.

d'Åbo. Vs-

Fig. 51. Collier en bronze. Eura. Gouv,
d'Åbo. «/e-

Fig. 54. Pendeloque de
|bronze. Laitila. Gouv.

d'Åbo. Vr

Fig. 57. Faux de fer. Vesilahti.
Gouv. de Tavastehus. 1/10.

Fig. 56. Hache de fer.
Vanaja. Gouv. de

Tavastehus. 1/B.
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laine croisé, les bordures et les ourlets étaient souvent ornés
de fils de bronze en spirale cousus dans l'étoîfe et formant
des dessins gracieux (fig. 55). On trouve de pareilles spirales
de bronze en grande quantité dans toutes les nécropoles
payennes de cette époque. Des ornements de bronze sembla-
bles étaient en usage à la même époque et encore beaucoup
plus tard chez les tribus finnoises et lithuaniennes de la
Russie.

Les instruments témoignent des progrès de la civilisation.
Les haches sont commodes et solides; leurs formes se rap-
prochent de celles des haches modernes (fig. 56). C'est alors
pour la première fois que des instruments d'agriculture, faux,
îaucilles et quelques fers de charrue très simples se rencon-
trent dans nos fouilles, bien qu'une agriculture primitive ait
déjà dû exister auparavant en Finlande (fig. 57). Les formes
des ciseaux rappellent celles des trouvailles plus anciennes.
Des serrures et des clefs (fig. 58, 59) ont été trouvées dans
plusieurs nécropoles. Les briquets d'acier munis de leur silex
se rencontrent en grand nombre (fig. 60). Les vases d'argile
sont d'une matière moins grossière qu'auparavant et ornés de
lignes burinées (fig. 61). De grands chaudrons de cuivre
(fig. 62) commencent à apparaître dans les trouvailles finnoi-
ses. Des vases de verre de cette époque ont été souvent
déterrés en Scandinavie, mais ils manquent encore totale-
ment dans nos trouvailles. Les nombreuses armes trouvées dans
les nécropoles témoignent de l'humeur guerrière de la population.
A côté de pointes de javelots (îig. 63) et d'umbos (fig. 64) de
boucliers de formes étrangères, on en trouve aussi qui ne se
rencontrent qu'en Finlande ef qui doivent par conséquent y
avoir été fabriqués. Nous voyons donc, d'après ces armes, que
l'industrie du îer avait atteint un assez grand développement.
Les douilles de quelques pointes de javelots de la fin de cette
période sont richement ornées d'incrustations d'argent (fig. 65).
Pendant le Vl:e et le VII:e S., les épées sont munies de
pommeaux dont les îormes se retrouvent aux épées originaires
de Scandinavie et des autres pays habités par les peuples germa-
niques (fig. 66). Pendant la dernière partie de la période qui
nous occupe, les épées dites des „Vikings" sont communes; le
pommeau et la poignée sont souvent ornés d'incrustations
d'argent, tandis que la lame est damasquinée (fig. 67). On trouve
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Fig. 60. Briquet d'acier.
Kokemâki. Gouv.

$3 b d'Àbo. '/,,

Fig. 63. Pointe de
javelot mise en tas.
Uusikirkko Gouv,

d'Åbo. V 6 -

Fig. 66. Pommeau et garde d'épée en bronze.
Uusikirkko. Gouv. d'Åbo. 1/2 .

Fig. 61. Vase d'argile. Eura.
Gouv. d Åbo. */*•

Fig. 6.4. Umbo de
bouclier.. Laihia. Gouv.

de Vasa

Fig. 62. Chaudron de
cuivre. Eura. Gouv.

d'Åbo. »/r

Fig. 65. Pointe de
javelot, la douille ornée
d'incrustations d'argent.

[Vesilahti. Gouv. de
Tavastehus 1/6 ,

Fig. 67. Épée. Kokemâki. Gouv. d'Åbo. Vie-

Fig. 67 a. Pommeau d'é-
pée en bronze. Räisälä.

Gouv. de Viborg. Vf Fig. 68. Monnaie d'argent arabe. Kokemäki.
Gouv. d'Åbo. '/i-
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souvent dans les sépultures des guerriers des harnachements
de chevaux et de petits crampons tenant lieu de fers à cheval.

De la fin du VIII:e siècle au commencement du Xl:e, le
nord et l'est de l'Europe étaient en relations commerciales
actives avec les états arabes de la Mésopotamie, de la Perse
et de l'Asie centrale. Chaque année on trouve en grand nom-
bre des souvenirs de ces relations, monnaies d'argent arabes
(fig. 68) et beaux bijoux d'argent, en Russie, en Allemagne à l'est
de l'Elbe, et dans les pays Scandinaves. Les ornements d'argent
ont été souvent brisés en petits morceaux qui ont visiblement
servi de monnaie. Ces bijoux n'ont pas été tous importés
d'Orient; beaucoup, au contraire, ont dû être fabriqués dans
les pays où ils ont été trouvés. Outre les monnaies arabes,
on a trouvé dans le nord nombre de pièces d'argent occi-
dentales, anglo-saxonnes, allemandes, byzantines, etc. appar-
tenant aux X:e et Xl:e siècles. Les plus anciennes de ces
monnaies occidentales se trouvent souvent associées aux pièces
arabes, mais lorsque le commerce entre l'Orient et le Nord
eut dépéri au commencement du Xl:e siècle, l'importation des
monnaies arabes cessa également; aussi les dernières trou-
vailles consistent-elles exclusivement en monnaies occidentales.
La plupart de ces trouvailles doivent être regardées comme
des trésors, qui ont été enterrés au moment du danger, pour
être déterrés lorsque le calme serait revenu, mais qui, pour
une cause ou une autre, — p. ex. le décès de leur proprié-
taire —, sont restés enfouis dans la terre. Mais c'est aussi
dans les sépultures de cette époque qu'on a retrouvé un grand
nombre de monnaies et d'ornements d'argent. Les trouvailles
de monnaies les plus nombreuses faites en Finlande provien-
nent d'Âland, de la Finlande proprement dite, puis des con-
trées du Ladoga. Des trésors isolés ont été déterrés dans le
sud du Tavastland et même dans des lieux aussi éloignés
vers le nord que la paroisse de Kuusamo (OU 36) et à Kuola-
jârvi en Laponie (OU 37), (fig. 69, 70).

Avant l'an 500 apparaît déjà en, Finlande un mode de
sépulture qui s'est continué pour ainsi dire sans changements
jusque dans le Xl:e siècle. Les cadavres étaient brûlés avec
leurs bijoux, leurs armes et leurs ustensiles de ménage, qui
étaient souvent brisés ou mis en tas avant de suivre leur
propriétaire sur le bûcher. Puis, quand le bûcher était con-
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sumé, les os brûlés étaient rassemblés avec les restes de
~I'offrande tombale" et on les portait à la nécropole, où ils
étaient déposés à la surface du sol ou dans de petites fosses
creusées à cet effet. Le plus souvent, on paraît avoir, sans
plus de soin, répandu ces restes sur le sol. Dans les ouvra-

Fig. 69. Fibuic en argeui. Rovaniemi.
Gouv. d'Uleâborg 1/2 .

ges d'archéologie, ces sépul-
tures s'appellent „brandplet-
ter." Dans la Finlande occi-
dentale on a fouillé des nécro-
poles entières renfermant de
pareils „brandpletter." Ils sont
ordinairement situés sur des
collines de sable et des „âsar"
à pente douce couverts de
blocs erratiques et de gravier
de galets. De nombreux clous
de bateau trouvés parmi les

autres restes dans quelques nécropoles indiquent que par-
fois le mort a été porté sur le bûcher dans un bateau. —

L'ancien usage d'élever un monticule de pierres sur les restes
du bûcher s'est continué. Vers le VIILe siècle, la coutume
d'enterrer les corps non brûlés s'établit à côté de la cré-

Fig. 70. Bracelet en argent. Kuolajârvi. Gouv. d'Uleâborg. Vr

mation dans le sud-ouest de la Finlande (paroisse d'Eura
TA 26, paroisse de Kokemâki TA 20). *

Pendant cette période de six à sept cents ans, la civilisa-
tion fit des progrès importants. Les plus anciennes nécropoles
et les lieux où l'on a découvert d'autres objets datant de la pre-
mière partie de cette période sont toujours situés dans les anciens
centres de civilisation: vallée inférieure du Kyrô et environs
(paroisse de Vôrâ, Va 46, paroisse de Laihia, Va 41), région
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des lacs entre Tavastehus et Tammerfors, et paroisse de Tam-
mela (HTa 41); vallée du Kumo et environs (Ikalinen (TA 6),
Kôyliô (TA 24), Eura (TA 26) et enfin les paroisses côtières
de la Finlande proprement dite depuis Laitila (TA 29)
jusqu'à Perniô (TA 61) et Tenala (UN 2). Ces régions se
distinguent par le nombre des trouvailles, et aussi, vers la
fin de cette période, par leur population plus nombreuse et
leur culture plus avancée que dans le reste du pays. Abs-
traction faite de quelques anciennes trouvailles isolées à Âland,
sur la côte d'Ostrobothnie [Esse (Va 65), Purmo (Va 63), Malaks
(Va 37)] et dans l'intérieur du pays [Karstula (Va 23) Kide
(K 2)], le reste de la Finlande ne nous présente aucun monu-
ment qui puisse être rapporté avec certitude à la première
partie de cette période.

Il semble que vers la fin de la période de nouvelles
colonies se soient formées près du Vesijârvi (HTa 33) ainsi
que dans la partie sud du Pàijânne (HTa 6 et 18, M 23) et la
vallée supérieure du Kymmene (UN 26). Les trouvailles de la
paroisse de Loppi (HTa 44) remontent également à cette époque.
La région comprise entre le Salpausselkâ et le golfe de Fin-
lande — c'est à dire le Nyland et la partie avoisinante du
gouvernement de Viborg — reste pauvre en antiquités. Pour
toute cette longue période on ne connaît que deux trouvailles
faites dans le Nyland [Sibbo et Borgnâs (UN 19 et 20)], preuve
du peu d'importance de la colonisation en Nyland pendant
le plus jeune âge du fer, en comparaison de celle de la Fin-
lande occidentale.

Dans les paroisses voisines du Ladoga (ouest et nord-
ouest), si riches en trouvailles de l'âge de la pierre, quelques
pierres à feu ovales îojrment, comme on l'a déjà dit plus haut,
les seules antiquités du plus ancien âge du fer. De même, on
n'y connaît pas encore de fouilles renfermant des objets de
métal d'une époque antérieure au plus jeune âge du fer. Les
armes et instruments de fer les plus anciens déterrés dans
ces régions appartiennent aux IX:e et X:e S. après J. C.
A Âland, les antiquités des siècles antérieurs à l'époque dite
des Vikings(Boo—loso) sont très peu nombreuses, mais pendant
cette période la population de l'île, à en juger par le nombre
des trouvailles de sépultures, paraît avoir considérablement
augmenté. Dans le Tavastland septentrional, le Savolaks, la
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Carélie septentrionale, la plus grande partie de l'Ostrobothnie
et en Laponie, on n'a fait que des trouvailles isolées pour la
dernière partie de cette période.

Une question non encore résolue est celle de l'époque de
l'immigration des Finnois dans notre pays. Quelques savants
ont émis l'opinion que les Finnois étaient les premiers habi-
tants du pays et que c'est seulement lors de l'introduction du
christianisme en Finlande que les Suédois seraient venus se
fixer le long des côtes et dans l'archipel aux lieux qu'ils oc-
cupent encore aujourd'hui. D'après une autre opinion admise
par plusieurs archéologues et linguistes éminents, les Finnois
venant de la Russie centrale, leur première demeure, auraient
pénétré en Finlande dans la première moitié du plus jeune
âge de^ la pierre. La première horde, qui s'est dirigée
par la pointe de la Carélie vers les lacs de la Finlande cen-
trale, se composait de Tavastiens. Un peu plus tard, les Fin-
nois proprement dits vinrent d'Esthonie par voie de mer, et
s'emparèrent des côtes sud-ouest du gouvernement d'Âbo. Les
Caréliens, à leur tour, s'avancèrent des régions au nord du
Ladoga vers la Carélie méridionale. Les populations germa-
niques qui avaient habité le sud-ouest de la Finlande depuis
l'âge de la pierre auraient été, selon cette théorie, au moins
en partie refoulés vers Âland et la Suède. Ce ne serait qu'au
commencement de l'époque historique que les colons suédois
seraient venus s'établir sur les côtes de Finlande. Si cette
opinion est juste, du moins en ce qui concerne l'époque pro-
bable de l'immigration des Finnois, cette immigration ne pour-
rait guère avoir eu le caractère d'une conquête rapide, mais
elle doit s'être opérée lentement, peut-être pendant plusieurs
siècles. Car, en nous guidant sur nos antiquités, nous ne pou-
vons pas remarquer de brusque arrêt dans le développement
de la civilisation, tel qu'il s'en serait produit un à la suite
d'une invasion violente par un peuple conquérant; mais nous
voyons plutôt un lien ininterrompu entre la plus ancienne
période de l'âge du fer et la plus jeune.
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111.

Trouvailles du Xll.e au XIV:e siècles.

La lutte entre le christianisme et le paganisme com-
mença tard dans notre pays et dura longtemps. La résistance
des populations payennes du Tavastland à la nouvelle doctrine
fut brisée d'abord par la croisade de Birger Jarl et la fonda-
tion de Tavastehus en 1249; et plus tard encore, soit en 1293,
le château de Viborg devint le boulevard de la doctrine ca-

Fig. 71. Boucle-fibule
ovale en bronze. 1/2 .

tholique dans la Carélie occidentale. Mais
dans les contrées voisines du Ladoga, qui
étaient tombées sous la domination de
Novgorod, le paganisme semble n'avoir
été complètement extirpé qu'au XVLe
siècle par les missionnaires russes. Cette
circonstance a permis au vieux mode
païen de subsister en Finlande longtemps
après l'introduction chez nos voisins de
l'Ouest et dans une grande partie de la
Russie actuelle de la coutume chrétienne
d'enterrer les morts. Aussi les contri-
butions que quelques nécropoles des der-
niers temps du paganisme apportent aux
connaissances sur la civilisation de la

Finlande à cette époque ont-elles une très grande importance,
et elles complètent d'une façon remarquable les données
historiques sommaires des récits contemporains. La plupart
de ces nécropoles se trouvent sur les deux bras de rivière
par lesquels le Vuoksen se jette dans le Ladoga, ainsi que
dans la paroisse de Kurkijoki (Vi 38) qui borne ce territoire
au Nord. Elles datent d'une époque qui va d'environ 1100 à
environ 1350. La nécropole située près de Tuukkala, au sud
de S:t Michel (M 20), peut remonter à la même époque, et
l'on peut attribuer au XII:e siècle une autre qui se trouve
dans la paroisse du cimetière d'Yliskylâ, gouvernement
d'Âbo (TA 61). Des trouvailles accidentelles datant de cette
période se rencontrent en beaucoup d'endroits du pays, de-
puis le sud de la Finlande jusque dans le nord de l'Ostro-
bothnie.



Fig. 72. Fibule en argent.
Tuukkala. Gouv. de S:t Michel. »/,.

Fig. 74 Partie d'ornement de*
poitrine en bronze. Tuukkala. >,

Gouv. de S:t Michel. »/,_££

Fig. 75. en

bronze. Tuukkala Gouv. de
S:t Michel. 3/4

Fig. 76. Perle Fig. 77. Perle
de verre. de bronze.

Râisâlâ. Gouv. de Viborg. 1/1 .

Fig. 73. Fibule d'argent en fer à cheval.
Tuukkala. Gouv. de S:t Michel. s/s .

Fig. 78. Couteau
avec fourreau.

Tuukkala. Gouv.
de S:t Michel. «/g~

31Fennia, ly. N:o 31.
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En Finlande, contrairement à la coutume des âges an-
térieurs de brûler les morts, les corps étaient enterrés non
brûlés pendant les derniers temps du paganisme. Il est très
rare qu'on trouve des restes de cadavres brûlés dans les
nécropoles de cette époque. Les tombeaux renfermant des
cadavres non brûlés ne sont pas surmontés de tumuli ni de
cairns, mais quelquefois ils sont recouverts au niveau du sol
d'une simple ou d'une double couche de pierres. Le cadavre,
revêtu d'habits de fête, pourvu d'armes et d'ustensiles déménage,
reposait à une faible profondeur, la tête tournée vers le nord,
entouré d'une clôture quadrangulaire de troncs d'arbres, et
étendu sur une couche de charbon ou d'argile, ou une peau
de bête. Quelquefois le fond du tombeau était couvert d'un
plancher, et dans quelques-uns il y avait un toit de bois au-
dessus du cadavre. Dans un des rares tombeaux renfermant
des restes de cadavres brûlés, les débris d'os calcinés avaient
été placés dans un vase de bois. A Âland et dans le Savolaks
(Lapinlahti K 27), des antiquités de cette période ainsi que des
os brûlés ont été trouvés dans des cairns. — Les trouvailles
des derniers temps du paganisme prouvent que les Finnois
avaient alors atteint un degré de civilisation comparativement
élevé. Ils étaient habiles dans l'art du tissage, dans l'indus-
trie des métaux et du bois, ils avaient de bonnes armes et
de bons instruments, souvent très artistisquement ornés, et ils
se paraient de beaux bijoux, quelquefois d'une grande valeur.
Dans certains types de parures, on peut encore découvrir une
forte influence Scandinave. Cette influence se montre surtout
dans les „boucles-fibules" ovales (fig. 71) qui attachaient sur
les épaules les longs vêtements de dessus des Caréliennes, et
qu'il faut considérer comme une imitation des fibules Scandi-
naves. Mais beaucoup plus nombreux sont les objets qui
offrent une certaine affinité avec les bijoux et les instruments
de la même époque des populations finnoises de la Russie.
Les habits de fête, ornés de fils de bronze, dans lesquels les
cadavres sont ensevelis, sont purement finnois. Les habits de
fête des Caréliennes consistaient en une chemise, un long
vêtement de dessus sans manches, un tablier et un long man-
teau. Tous ces vêtements en tissu de laine, double ou croisé,
étaient ornés de fils de bronze d'une disposition pleine de
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Fig. 79. Partie supérieure d'une épée de fer
Kaukola. Gouv. de Viborg. '/»•

Fig. 81. Croix en bronze. Kaukola.
Gouv. de Viborg. 5/6 .

Fig. 80. Croix d'argent (reliquaire).
Halikko. Gouv. d'Åbo. */,.

Fig. 82. Fibule ronde en argent.
Kaukola. Gouv. de Viborg. 2/3 .
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goût et attachés avec des fibules de bronze et d'argent, ron-
des, ovales et en forme de fer à cheval (fig. 71—73). Les fibu-
les d'épaule ovales supportaient d'un ornement de poitrine com-
posé de chaînes et de pendeloques (îig. 74), d'un cure-oreille
en bronze (fig. 75), d'une paire de ciseaux et d'un ou deux cou-
teaux dont les manches et les fourreaux étaient ornés de gar-
nitures de bronze et d'argent (îig. 78). Le mouchoir de tête était
attaché derrière la tête au moyen d'une fibule d'argent en
forme de fer à cheval. Au vêtement appartenaient encore
une ceinture, un bandeau et un collier garnis de lamelles
d'argent, des perles de verre, de bronze (fig. 76, yy) ou d'ar-
gent, et des bagues. Par contre, on n'a pas trouvé de brace-
lets dans les sépultures caréliennes de la dernière époque
payenne. Les vêtements de fête des hommes étaient plus
simples. Ils consistaient en une chemise, un vêtement de
dessus, un pantalon et un manteau; ils n'avaient pas d'orne-
ments en fil de bronze. Les fibules qui fixaient la chemise
et le manteau étaient aussi moins grandes que celles des fem-
mes. A la ceinture de cuir ornée de garnitures de fer et de
bronze étaient suspendus, par des chaînettes de fer, le cou-
teau, l'épée, un sachet contenant un briquet, quelqueîois un
peigne, une pierre à repasser, etc. On a trouvé des restes
de chaussures de cuir aussi bien dans les tombeaux des hom-
mes que dans ceux des femmes- Des vêtements de tête ana-
logues, mais difîérant par quelques détails, ont été exhumés
des sépultures de cette époque dans l'ouest de la Finlande.

Les épées étaient munies .de poignées richement ornées
et de pommeaux de bronze (îig 79); les fourreaux étaient de
bois et de cuir. Des pointes de javelots à douille, des poin-
tes de flèches et des haches de combat ou de travail ont été
trouvées dans des sépultures de guerriers. Comme instru-
ments agricoles, on a trouvé des pioches, des îers de
charrue, des faux et des faucilles. On trouve, surtout en
Carélie, de grands chaudrons de cuivre et des vases d'argile
de forme renflée, à col court en retrait et à bords très
saillants. Une grande quantité de ces bijoux, armes et instru-
ments doivent avoir été fabriqués par des forgerons fin-
nois, car, malgré leur grande ressemblance avec les produits
étrangers de la même époque, leurs formes et leur ornemen-
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enfin le Ladoga. Quelques rares îorteresses sont situées dans
le sud du Savolaks et en Nyland. Nous n'avons indiqué sur
la carte que les „borgs" dans lesquels il a été fait des trou-
vailles préhistoriques.

Alfred Hackman.

Liste des communes de Finlande.

Les chiffres dans les colonnes correspondent à ceux portés dans les limites des

communes marquées en jaune sur la carte n:o 31.

Gouv. dUleâborg (OU).

Gouv. de Vasa (Va).

X

I.
I.
2.

3-
4-
5-
6.
7-
8.
9-

-10.
n.
12.
12.

13-
-1-
3--
14-
-1-
4-15-i6.
16.

Kalajoki
Rautio
Alavieska
Sievi
Ylivieska
Reisjàrvi
Nivala
Haapajàrvi
Pyhàjàrvi
Kàrsàmàki
Haapavesi
Oulainen
Merijàrvi
Pyhàjoki
Brahestad
Saloinen
Revolaks
Siikajoki
Paavola
Piippola
Pulkkila

1 9.

19.
19.
19.
19 .

.
20.
21.

__. 21.
22.

23-
-24.

25-
-26.
27.
27.
28.
28.
29.
30.
32-

Kempele
Liminka
Lumijoki
Temmes
Tyrnàvà
Karlô
Oulunsalo
Uleâborg
Muhos
Utajàrvi
Sàràisniemi
Kajaani
Paltamo
Sotkamo
Kuhmoniemi
Lentiira
Hyrynsalmi
Ristijârvi
Suomussaln.i
Puolanka
Kiiminki

34-
-3-
4--
35-
-3-
5--
36-
-3-

7-38-39-40.
41.
42.
43-
-4-
3-44.
45-
-4-
5-46.
47-
-48.
49-
-50.

h
Kuivaniemi
Pudasjàrvi
Taivalkoski
Kuusamo
Kuolajàrvi
Kemijârvi
Rovaniemi
Simo
Kemi
Tervola
Alatornio
Tornio
Karuçki
Turtola
Alkkula
Kolari
Muonio
Enontekiô
Kittilà
Sodankylà

17-
-18.

Frantsila
Kestilà

32.
33-

Ylikiiminki
Haukipudas

si-
-52.

Inari
Utsjoki.

Sideby
Isojoki

5-
-6

Peràseinàjol.
Virrat

ki 9-
TO.

Atsàn
Pihlajavesi

Kauhajoki
Jalasjàrvi

7.
8.

Alavus
Tôysà

11.
12.

Keuru
Petàjàvesi
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Gouv. dÀbo (TA).

13-
-1-
4--
15-

-15-i6.

Multia
Uurainen
Jyvàskylà
Toivakka
Laukaa

x33-
3--
33-
3- 34-35:
36.

Kaskô
Nàrpes
Ôfvermark
Korsnàs
Pôrtom

53-
-5-
4--
55-
5-56-56.

Perho
Lestijàrvi
Toholampi
Halsua
Veteli

17-
-18.
19.
19.
20.
21.
22.
22.

23-
-24.
25.
25-
-26.
27.
28.
28.

Sumiainen
Konginkangas
Saarijàrvi
Pylkônmàki
Viitasaari
Pihtipudas
Kivijàrvi
Kinnula
Karstula
Soini
Alajàrvi
Lehtimàki
Kuortane
Nurmo
Seinàjoki
Ilmola

37-
-3-
7--
37-

-38-
-*-

39-39-40.
41.
42.
43-
-44.
44.
45-
-46.
47-
-48.

Malaks
Bergô
Petalaks
Solv
Vasa (Nikolaistad)
Mustasaari
Jurva
Laihia
Vàhàkyrô
Kveflaks
Bjôrkô
Replot
Maksmo
Vôrâ
Isokyro
Ylistaro

57-
-58.
59-
-60.

ï 61.
fÔ2.

62.
" 63.

64.
64.
65.
66.

yj 67.
68.
69.
70.

Evijàrvi
Kortesjàrvi
Alahàrmà
Oravais
Munsala
Nykarleby
Jeppo
Purmo
Pedersôre
Jakobstad
Esse
Terijàrvi
Kaustby
Kronoby
Nedervetil
Gamla Karleby

29.
30.
3i-
-3-
2-32.

Kurikka
Teuva
Bôtom
Kristinestad
Lappfjàrd

49.
50.
si-
-52.
52-

Lapua
Ylihàrmà
Kauhava
Lappajàrvi
Vimpeli

7i-
-7-
i-72.
73-
-7-

4
Ullava
Himanka
Lohtoja
Kannus.

1 . Merikarvia
2. Siikainen

13-
-14.

Suoniemi
Kiikka

25.
26.

Kiukainen
Eura

_3. Hongonjoki
4. Karvia
5. Parkano
6. Ikalinen
6. Jàmijàrvi
7. Kankaanpàà
8. Ahlainen
9. Pomarkku
9. Lassila
9. ./Jsoormarkku

10. 'liavia

14.
14.
15-
-16.
16.
17-
-1-
7--
17-18.
19.
20.

Kiikkoinen
Tyrvàà
Kauvatsa
Kullaa
Ulvila
Eurajoki
Irjante
Luvia
Nakkila
Harjavalta
Kokemàki

27.
28.
29.
29.
30.
30.
31-
-32.
32-
-3-
3--

33
Pyhàmaa
Kodisjoki
Laitila
Hinnerjoki
Honkilahti
Sàkylà
Alastaro
Virtsanoja
Metsàmaa
Loimaa

11 . Suodenniemi
11 . Mouhijàrvi
12. Hàmeenkyrô
12. Viljakkala
1 3. Karkku

21.
21.
22.

23-
-24.

Huittinen
Keikyà
Punkalaidun
Vampula

Kôyliô

34-
-3-
5-36.
36.
36.

Orihpàà
Ylàne
Karjala
Mietoinen
Virmo
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Gouv. de Tavastehus (HTa).

37-
-3-
7--
38-

-39-4Q.

Lokala
Vehmaa
Uusikirkko
Kustavi
Iniô

50.
51-
-s-
i--
5--52.

Rymàttylà
Kaarina
Kakskerta
Kuustô
Piikkiô

62.
62.
62.
63-
-64.

Dragsfjerd
Kimito
Vestanfjàrd
Hiitis
Nagu

40.
40.

M 4i-
-41.
42.
43-
-4-
3-44.
45-
-4-
5--
45-
-45-46.
46.
47-
-48.
49.
49.
49.

Taivassalo
Velkua
Villnàs
Lemu
Xousiainen
VahtO(|>
Paattinen
Pôytyà
Eura
Karinainen
Koski
Marttila
Lieto
Brunkkala
Ràntàmàki
Raisio
Masku
Merimasku
Rusko

53-
-5-
4--
55-
5-55-56.
56.
56.
57-
-5-
7-58.
59-
-5-
9-60.
60.
61.
61.
61.
61.
61.

Pargas
Paimio
Karuna
Sauvo
Angelniemi
Halikko
Vaskio
Kuusjoki
Pertteli
Kiikala
Kisko
Suomusjârvi
Muurla
Uskela
Finby
Koski
Perniô
Tvkô
Yliskylà

65.
65.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
7i-
-7-
i--
7i-72.
72.
73-
-7-
4--
74-
-75-76.
77-

Aspô
Korpo
Jurmo
Houtskâr
Bràndô
Kumlinge
Vârdô
Sund
Fôglô
Kôkars
Sottunga
Lemland
Lumparland
Jomala
Finstrôm
Geta
Saltvik
Hammarland
Ekerô

I.
2.

3-
4-
5-
6.
7-
8.
8.
9-

io.
11.
12.
13-
-i*-
4--
!5-16.

Kuru
Ruovesi
Kuorehvesi
Jàmssà
Korpilahti
Kuhmoinen
Làngelmàki
Juupa
Orihvesi
Teisko
Ylôjàrvi
Pirkkala
Messukylà
Kangasala
Eràjàrvi
Kuhmalahti
Sahalahti

17-
-18.
19.
20.
21.
22.
22.

23-
-24.
25-
-26.
27.
27.
28.
29.
30.
3i-

Vehkajàrvi
Padasjoki
Luopioinen
Pàlkàne
Lempààlà
Vesilahti
Tottijàrvi
Urjala
Kylmàkoski
Akaa
Sààksmàki
Tyrvàntâ
Hattula
Hauho
Tuulos
Lammi
Asikkala

32-
-3-
3--
34-
-35-36.
37-
-38.
39-
-40.
41.
41.
42.
42.
43-
-44.
45-
-46.

Nastola
Hollola
Ko ski
Kàrkôlâ
Vanaja
Kalvola
Humppila
Jokioinen
Perttula
Tammela
Torro
Somero
Somerniemi
Renko
Loppi
Janakkala
Hausjârvi
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Gouv. de Nyland (UN).

Gouv. de Viborg (Vi)

Gouv. de S:t Michel (M)

I.
2.

Bromarf
Tenala

10.
11.

Pyhàjàrvi
Vihti

20.
20.

Borgnàs
Pukkila

3-
4-
4-
4-
5-
5-
5-
6.
6.

Pojo
Karis
Snappertuna
Svartâ
Degerby
Ingâ
Fagervik
Karislojo
Sammatti

12.

13-
-1-
3-14.
15-
-16.
17-
-1-
7-18.

Sjundeâ
Haapajàrvi
Kyrkslâtt
Esbo
Nurmijàrvi
Helsinge
Tusby
Mariefors
Màntsàla

21.
22.

23-
-2-
3-24.
25.
26.
27.
28.

Orimattila
Môrskom
Liljendal
Pernâ
Lapptràsk
Artjàrvï
litti
Jaala
Elima

7-
S.
9-

Lojo
Nummis
Kàrkôlà

19.
19.
20.

Sibbo
Ôstersundom
Askola

29.
30.

Anjala
Stromfors

9- Pusula 20. Borgâ

I.
2.

3-
3-
4-
5-
6.
7-
8.
9-

io.
u.
12.

13-
-14.
15-
-16.
17-
-18.

Pyttis
Kymi
Fredrikshamn
Vehkalahti
Sippula
Valkeala
Suomenniemi
Savitaipale
Luumaki
Lemi
Miehikkàlà
Virolahti
Sàkjârvi
Lappvesi
Taipalsaari
Joutseno
Ruokolahti
Jààski
Viborg

19.
2<y.

21.
22.

23-
-24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
3i-
-3-
2--
33-
3--

34-35-36.
36-

Johannes
Koivisto
Kuolemajàrvi
Uusikirkko
Kivennapa
Muola
Valkjârvi '
Heinjoki
Antrea
Sakkula
Rautu
Metsàpirtti
Pyhàjàrvi
Ràisàlà
Keksholm
Kaukola
Kirvu
lime
Rautjàrvi

37-
-3-
7-38.
39-
-40.
41.
42.
43-
-44.
45-

-46.
46.
47-
-48.
49.
50.
si-
-52.
53-

Hiitola
Tiurula
Kurkijoki
Parikkala
Jaakkima
Uukuniemi
Sortavala
Ruskeala
Soanlahti
Suistamo
Impilaks
Kitelâ
Salmi
Suojàrvi
Korpiselkà
Hogland
Tytàr
Lavansaari
Seitskaarto

I.
2.

3-

Heinola
Màntyharju
Ristiina

4-
5-
6.

Anttola
Puumala
Sulkava

7-
8.
9-

Sààminki
Kerimàki
Enonkoski
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Gouv. de Kuopio (K).

10.
11.
12.

Savonranta
Heinàvesi
Rantasalmi

16.
17-
-18.

Jàppilà
Pieksàmàki
Virtasalmi

22.

23-
-24.

Hartola
Sysmà
Luhanka

13-
-14.
15-

Kangaslampi
Joroisi
Juva

19.
20.
21.

Haukivuori
S:t Michel
Hirvensalmi

25.
26.
27.

Jousa
Leivonmàki
Kangasniemi

I.
2.

3-
4-
4-
5-
6.
7-
8.
9-

Kesàlaks
Kide
Pâlkjârvi
Vârtsilâ
Tohmajârvi
Rààkkylà
Liperi
Kiihtelysvaara
llomantsi
Eno

12.

13-
-14.
14.
15-
-16.
17-
-18.
19.
20.

Polvijârvi
Pielisjàrvi
Nurmes
Rautavaara
Juuka
Kaavi
Tuusniemi
Leppàvirta
Suonenjoki
Hankasalmi

23-
-24.
25.
25.
26.
27.
28.
29.
29.
30.

Karttula
Kuopio
Juvankoski
Nilsiâ
Maaninka
Lapinlaks
lisalmi
Rutakko
Kiuruvesi
Pielavesi

io. Kontiolaks 21. Rautalampi 3i- Keitele.
ii. Kuusijàrvi 22. Vesanto
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Cartes historiques.

I. Frontières politiques.

La plus ancienne limite politique de la Finlande dont on
puisse retrouver la trace dans les documents des époques an-
térieures semble avoir suivi le cours du Kymmene, et, se con-
îondant avec la limite postérieure entre les provinces du Ta-
vastland et du Savolaks, avoir atteint le Maanselkâ à peu près
aux sources du Pyhâjoki, puis suivi probablement cette ri-
vière jusqu'à son confluent dans le golfe de Bothnie. Parmi
les bornes méridionales, on nomme le „Ryssesten" ou „Huuma-
kivi", sur celle des deux branches orientales du delta du
Kymmene qui est située à l'ouest, „Ankaporafors" et „Kuusa-
lampisjô", tous deux sur le Kymmene. Ankapora étant noté
plus tard comme un des points marquant la limite provin-
ciale entre le Tavastland et le Savolaks, on peut admettre
que la limite du royaume dont il est en ce moment question
avait la même direction que cette limite provinciale. — Que,
même aux époques les plus anciennes, le Pyhâjoki ait consti-
tué la limite entre les territoires des Tavastiens et des Caré-
liens sur le golîe de Bothnie, c'est ce qui résulte aussi du îait
que pour les premiers, encore à la fin du XVLe S., la limite
septentrionale des pâturages arrivait au S. des sources de cette
rivière, tandis que d'autre part le nom significatif de Savolaks
se retrouve déjà dans les plus anciens registres de propriétés
foncières comme désignant un village à territoire très étendu
au N. de cette rivière dans la paroisse de Salo. — Cette borne
constituait probablement la îrontière de la partie de la Fin-
lande soumise à la domination suédoise par la croisade de



Frontières politiques.2

Birger Jarl en 1249, et la séparait des territoires des Caré-
liens alors alliés aux Russes.

La première frontière politique fixée par un traité en
forme entre la Suède et la Russie fut obtenue par la paix de
Nôteborg de 1323. La Suède acquit alors les trois „gisslalags"
de Savolaks, Jââskis et Àyrâpââ, et l'on décida que la îrontière
passerait le long du Systerbâck, puis, par diverses bornes,
par le Vuoksen jusqu'à Torsajârvi paroisse de Ruokolaks, de
là par le Sârkilaks, baie du Pihlajavesi à 4,5 milles au S.E.
de Nyslott, à „Sâmusalo", (peut-être Sââminginsalo à l'E. de
Nyslott), „Sijti" ou Siitenselkâ près de Varkaus, „Karelakoski"
(inconnu), „Kolumakoski", (peut-être Kolimakoski près du lac
Kolimajârvi au S. du Pyhâjârvi), et de là le long du Petâjoki
(= Pyhâjoki) à „la mer de Kajseno" (=le golîe de Bothnie au
N. de Kvarken). Par le Petâjoki, sur la position duquel di-
verses opinions se sont fait jour, il faut bien entendre le Pyhâ-
joki, comme le montre le fait que la paroisse de Pyhâjoki est

encore appelée Petâjoki en 1595 dans une lettre royale. De
même le village de Petâjâkoski près de la même rivière était
encore au XVILe S. appelé tantôt Petâkoski, tantôt Petâfors,
tantôt même Petâjoki.

La îrontière du traité de Nôteborg avait donc été tracée
de telle sorte qu'elle se conîondait sur le Maanselkâ avec la
frontière antérieure ci-dessus décrite. On avait cédé à la
Suède du territoire carélien les contrées habitées sur les bords
du golfe de Finlande, du Vuoksen et du Saïma, mais non pas
les pâturages du „Norrbotten" qui, avec leurs forêts laponnes
et leurs eaux poissonneuses, avaient été de tout temps consi-
dérés comme appartenant aux Caréliens. Le fait qu'en tra-
çant la frontière de 1323 on n'avait pas tenu compte de la
vieille tradition et de la colonisation qui en résultait fit que
la paix de Nôteborg ne pouvait être durable. Les Russes
voulaient à tout prix que le pays au N. de Hanhikivi, près de
l'embouchure du Pyhâjoki, leur appartînt, c. à d. aux Ca-
réliens, et élevaient des prétentions sur le territoire des y
rivières. Mais la vieille tradition et la colonisation, qui au
moyen âge progressait rapidement sur les côtes septentriona-
les du golfe de Bothnie, avaient donné naissance à un état de
choses en complète opposition avec ces prétentions. Il est
possible également que l'incertitude alors régnante sur la géo-
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graphie de la Finlande ait pu donner lieu à des conceptions
difîérentes de la îrontière. Déjà de bonne heure on mentionne
Salo, Kemi et Torneâ comme des centres de populations fin-
nois et suédois dans ces anciens pâturages des Caréliens, et
la limite ecclésiastique entre l'évêché d'Âbo, c. à d. la Fin-
lande, d'une part, et l'archevêché d'Upsala de l'autre était
Kaakamajoki. En outre la Suède par les Birkkarliens, éten-
dait de plus en plus sa puissance sur les Lapons du Nord.
Dans le Sud aussi, à dans le Savolaks, la frontière était dé-
passée par les colons finlandais. Il s'ensuivit une progression
de la limite du royaume, et, à ce qu'il semble, au moins pour
les contrées du sud, son remplacement par des limites tradition-
nelles reconnues par les habitants des frontières des deux pays.
Malgré les protestations répétées des Russes, s'établirent peu
à peu du côté suédois des prétentions à une frontière allant
dans une direction tout à fait difîérente de celle fixée par la
paix de Nôteborg. A l'appui de ces "prétentions on apporta
aussi à la fin de XV:e S. le „îaux traité de Nôteborg", d'après
lequel la frontière à partir de Torsajârvi prenait une direction
N.E. et N. passant par les lacs de Puruvesi, Orivesi, Juojârvi
etc. au Nord. Mais les prétentions suédoises furent appuyées
surtout par Gustave Vasa, qui ne reconnaissait que la posses-
sion réelle pour fondement d'une nouvelle détermination de
frontière, et qui fit îaire en Finlande des enquêtes très éten-
dues sur la ligne îrontière dans toute son étendue de Retu-
saari et Systerbâck jusqu'à la Mer glaciale.

L'incertitude qui, en raison de la situation exposée plus
haut, régna pendant tout le moyen âge et le XVLe S. sur la
îrontière du royaume, ne îut dissipée que par le traité de
Tâysinâ de 1595. D'après les traités de délimitation promul-
gués sur la base de cette paix, le bornage partait de Torsa-
jârvi, d'abord dans la direction indiquée par le „îaux traité",
passant par Puruvesi, Orivesi, Juojârvi etc. jusqu'à Pisamâki,
et de là d'abord au N. jusqu'au Maanselkâ, puis le long de
cette ligne de partage vers l'E. jusqu'à Rajasuo, et plus loin
en ligne assez droite vers le N. jusqu'à l'livaara aux sources
de l'lijoki. De l'livaara vers le N. on ne traça jamais de li-
mite, mais on décida seulement qu'elle traverserait l'lnari et
aboutirait à la mer entre le Varangerfjord et le Nejdenfjord.
Pourtant les habitants des villages lapons de Maanselkâ, Kitka-
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jârvi et Kuolajârvi, qui étaient ainsi cédés à la Suède, passe-
raient la îrontière pour aller s'établir en Russie. Cette îron-
tière ne fut pas mesurée, ni indiquée par des bornes ou des
poteaux, (sauf que Charles IX de son côté, en 1607—08, sans la
participation des Russes, en îit passer la partie septentrionale
depuis l'lnari le long du Patsjoki jusqu'à la mer). Il en résul-
tait que c'étaient les habitants des villages îrontières eux-mê-
mes qui, par des arrangements et des accords conclus entre
eux, en îixaient le parcours, sans tenir compte des disposi-
tions des traités de délimitation. Il se reproduisit ici dans le
Nord quelque chose d'analogue à ce qui s'était passé au moyen
âge pour la limite tracée dans le Savolaks par la paix de Nôte-
borg. La îrontière véritable devint rapidement Jrès diîîérente
de la îrontière officielle, qui fut sanctionnée dans tous les
traités jusqu'à celui de 1809; elle allait bien plus à l'E. que
celle-ci. Ce nouveau recul de la îrontière gagna peu à peu
une îorce traditionnelle, et îut reconnu tacitement par les deux
gouvernements, jusqu'à ce qu'il eût été enîin sanctionné par
l'empereur Nicolas I.

La paix de Stolbova ajouta à la Finlande le gouverne-
ment de Keksholm. La îrontière était tracée de Systerbâck
vers l'E. jusqu'au Ladoga et à travers ce lac jusqu'à Va-
riskivi, et de là, avec le même parcours que maintenant, se
dirigeait vers le N. et le N.W. jusqu'au Môntônvaara près de
Rajosus, à l'ancienne limite du traité de Tâysinâ. Cette li-
mite, en terrain découvert, surtout au N. du Ladoga, est très
irrégulière, car lors du tracé en 1621 on ne fit pas attention
aux conditions naturelles, mais qu'on traça la limite de ci de
là, selon l'entrecroisement des prairies et des îorêtsappartenant
aut habitants de la îrontière. 11 îallutpar suite placer les poteaux
très rapprochés, souvent à 1/2 verste, parfois à une portée de
flèche de distance. A un endroit la rive occidentale d'un lac
appartient à la Russie, la rive orientale à la Finlande, etc.
La Finlande obtint cependant ainsi la limite orientale qu'elle
a encore maintenant.

Puis vinrent les pertes de territoire aux traités de Ny-
stad, d'Âbo et de Fredrikshamn.

Le premier (1721) enlevait à la Suède au proîit de la
Russie la partie S.E. du pays avec les villes de Viborg, Keks-
holm et Sordavala. La îrontière, qui à l'ouest commençait au
golîe de Finlande immédiatement à l'E. du village de Veder-
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laks suivait d'abord le rivage, mais fit depuis autour de Vi-
borg une courbe dirigée vers le Nord, à un rayon de 2

à 3 milles de la ville, jusqu'à sa rencontre avec la vieille li-
mite de la paix de Tâysinâ, devenue plus tard la limite en-
tre les gouvernements de Viborg et de Keksholm, et la sui-
vait sur une certaine étendue jusqu'à Tetrinsuo. De là elle
devait être tracée droit dans la direction E.N.E. jusqu'à la
borne du Porojârvi sur la frontière de la paix de Stolbova.
Mais comme la pose des bornes se faisait à la îois par les
deux extrémités, il arriva que les commissaires, s'étant trom-
pés dé direction, ne se rencontrèrent pas comme on l'avait
prévu; et les lignes tracées durent être réunies par une ligne
transversale. C'est ainsi que le bornage de la paix de Nystad
prit la îorme brisée encore caractéristique de la limite entre
les gouvernements de Viborg et de Kuopio.

Le traité d'Âbo en 1743 enleva à la Suède une nouvelle
partie de la Finlande à l'E. du Kymmene et du Mântyharju
avec les villes de Fredrikshamn et de Villmanstrand, ainsi que
Nyslott et son district. La îrontière du royaume, qui commen-
çait à la branche occidentale du delta du Kymmene, suivait en-
suite ce fleuve et se continuait le long des lacs du Mânty-
harju vers le N. jusqu'au village de Mântyharju attribué à la
Russie. Puis elle allait vers l'E. en traversant le Saïma, arri-
vait au S. du détroit de Puumala, îormant ensuite par des li-
gnes droites un triangle irrégulier tourné vers le nord (le dis-
trict de Nyslott), et rejoignait la frontière du traité de Nyslott
à Tetrinsuo. Par suite d'erreurs et de discussions lors du
tracé des limites, il resta néanmoins près de la frontière, de
chaque côté de Nyslott, de petits territoires contestés, qu'on
regardait comme n'appartenant à aucun des deux royaumes.

Par le traité de Fredrikshamn en 1809, la Suède cédait
enîin à la Russie les gouvernements îinlandais plus Âland et
le Vesterbotten jusqu'à là rivière de Torneâ et au Muonio; la
Finlande acquit ainsi par ces rivières, le golîe de Bothnie et
la mer d'Âland sa îrontière occidentale. La frontière entre la
Finlande et le Vesterbotten, déterminée auparavant par tradi-
tion, et passant au S. de Sodankylâ, avait été tracée et sanc-
tionnée en 1795; c'est la même que le bornage actuel entre
l'Ostrobothnie et la Laponie.

En 1812 îurent réunies àla Finlande les parties qui en
avaient été distraites aux traités d'Âbo et de Nystad, la ..Vieille
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Finlande", ou le gouvernement de Viborg. Ainsi furent réta-
blies vers le S. et l'E. les limites des traités de Nôteborg et
de Stolbova (1816). Pourtant un décret impérial de 1864 réu-
nit à la Russie un petit territoire au N. du confluent du Sys-
terbâck et où se trouve la fabrique d'armes de Systerbâck.
Quant à la limite septentrionale vers le gouvernement d'Ar-
kangel, elle fut, comme on l'a dit plus haut, sanctionnée dans
son parcours actuel par l'empereur Nicolas I en 1833. Toute
la îrontière russo-îinlandaise, de l'embouchure du Systerbâck
au Mutkavaara au nord du Paatsjoki, a une longueur de 140
milles.

La îrontière actuelle de la Finlande et de la Norvège, à
laquelle la Suède, par le traité de Knàrad, avait cédé ses pré-
tentions sur la côte de la Mer glaciale, devint après la con-
vention de frontière de Stromstad (1751) la frontière entre la
Suède et le Danemark. Commençant dans la région des sour-
ces du Muonio, elle allait vers l'E., suivant la ligne de partage
entre les tributaires de la Mer glaciale et ceux du golfe de
Bothnie, jusqu'à la source orientale de la Tana, suivant alors
cette rivière jusqu'à 2xf2 milles du Varangerîjord, et la tra-
versait alors dans la direction sud-est. A l'E. au contraire
la frontière finno-norvégienne ne fut déterminée qu'après le
partage entre les deux Etats en 1826 des districts montagneux
(faelledsdistrikter) entre le Bugôfjord et Fiskaro, sur lesquels
la Russie et la Norvège élevaient des prétentions. La lon-
gueur de la îrontière îinno-norvégienne atteint 62 milles.

La longueur totale des frontières de la Finlande est de
350 milles environ, dont 100 de frontières maritimes.

/. W. Ruuth.

2. Carte ecclésiastique.

Le christianisme a pénétré en Finlande de deux côtés;
peut-être est-il apparu plus tôt à l'Est. Les noms finnois pour
croix et prêtre (ristâ, pappi) sont tous deux empruntés au
russe, tandis que d'autres mots très importants pour la vie
religieuse, l'église (kirkko) se sont transmis dans la forme
suédoise. Dans le groupe des îles Valamo sur le Ladoga, il
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existe un couvent grec qui passe pour avoir été fondé en 992,
c. à d. 4 ans après que Vladimir le Grand eut embrassé le
christianisme; en 1163 on transporta à Novgorod les reliques
des fondateurs du couvent, Herman et Serge. Il aurait donc
existé à cette époque une population chrétienne, de culte grec-
orthodoxe, dans les parties orientales de la Finlande.

C'est cependant à peu près à la même époque que la
religion catholique romaine s'établissait dans le pays, et deve-
nait même seule régnante dans le territoire appartenant au
royaume de Suède, et qui constituait la partie principale
de la Finlande (cf. frontières politiques). On ne sait si la
campagne entreprise par le roi de Scandinavie Olof le Saint
vers 1008 dans l'extrême S. de la Finlande eut pour résul-
tat d'implanter le christianisme quelque part; mais entre
autres les antiques ruines de l'église de Lembôte prouvent
qu'il a existé depuis très longtemps des temples chrétiens
à Âland, peut-être avant l'expédition d'Erik le Saint de
1157. C'est de cette année que l'on date le commencement
du triomphe du christianisme en Finlande. La première croi-
sade enracina la nouvelle doctrine dans la partie S.W. du
pays, les provinces de Finlande proprement dite et de Sata-
kunta méridional; la seconde, dirigée en 1249—1250 par Bir-
ger Jarl, acheva la conversion du Tavastland méridional, déjà
commencée par l'évêque Thomas; l'expédition du maréchal
Torkel Knutsson en 1293 amena enîin la Carélie occidentale
et Viborg à se rattacher au christianisme sous sa forme ca-
tholique romaine. Les plans de cet homme d'Etat avaient une
plus grande portée encore, comme le prouvent la conquête de
Keksholm en 1293 ou 1294, la fondation de Landskrona un
peu au dessus de la ville actuelle de S:t Pétersbourg en 1300
et diverses expéditions vers le Ladoga; mais ces attaques fu-
rent repoussées soit par les Caréliens, soit par les Russes.

La carte ecclésiastique historique (îeuille n:o 32 a) a pour
but de montrer le territoire occupé par la religion dominante
du pays à diverses époques. La teinte rouge foncé indique
l'extension approximative des 14 paroisses catholiques romai-
nes dont l'existence est prouvée en 1300; en 14001e nombre en
atteignait 74 et en 1500 119. Les nuances plus claires mon-
tant ces progrès du christianisme, qui s'accomplissaient du
même pas que ceux de la colonisation même.
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Pendant l'époque de la réformation, le nombre des pa-
roisses luthériennes a été toujours en augmentant; il était

Depuis que toutes les paroisses en voie de îormation ont
commencé à entrer en activité, il se trouve dans le pays 550
divisions ecclésiastiques, réparties en 427 paroisses mères, 59
chapelles et 64 oratoires, divisées en 45 doyennés. La paroisse
la plus petite en étendue (Kuustô) conprend 15 km2, et la plus
grande (Sodankylà) 19,004 km 2. La plus grande densité de
population se trouve à S:te Marie avec 54,1 hab. par km 2, et
la moindre à Utsjoki, Inari et Enontekiô avec 0,1 par km 2.

Les limites des divers évêchés aux diverses époques res-
sortent des signes portés sur la carte. La répartition des pa-
roisses entre les diocèses est indiquée dans le tableau suivant.

Ad. Neovius.
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Total | 2,556,790 7,7 49 465 62? 64?
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3. Provinces.

Le nom de Finlande, dans les documents les plus anciens,
ne désignait que la partie S.W. du pays; le pays tout entier
par contre, quand on le désignait alors par un nom unique,
était appelé Ôsterland. C'est ainsi que l'on note dans le traité
de réconciliation entre le roi Magnus et son fils Erik „omnes
terras Osterlandiarum, videlicet totam dioecesin Aboensem"
et dans la lettre du roi Hâkon de 1362 il est dit: „maintenant
que l'Ôsterland, qui est un évêché et une circonscription
judiciaire etc.". Ainsi entendu, l'Ôsterland s'étendait au N.
jusqu'à la limite des rivières de Torneâ et de Kemi, et à
l'E. jusqu'à Novgorod ou à l'empire russe (cf. la carte des
frontières politiques). Le nom d'Ôsterland reparaît encore
plusieurs fois à l'époque moderne, p. ex. dans les privilè-
ges de la ville d'Âbo en 1525; mais depuis le nom de Fin-
lande s'impose; pourtant la terminologie, encore au cours du
XVILe S., reste flottante. Le titre des lieutenants en Finlande
était aussi variable; on les appelait „praefecti" (déjà en 1280)
„advocati", „capitanei"; parîois apparaît le titre de duc (dux),
déjà en 1284. Le îils de Magnus Ladulâs, Valdemar, est ap-
pelé „Dux Finlandiae et magniîicus princeps". Le titre offi-
ciel de la Finlande est à l'époque moderne celui de duché,
jusqu'à ce que celui de „Grand-Duc de Finlande" soit en
1581 définitivement' compris dans les titres du roi de Suède.
Les armes de Finlande avaient déjà leur îorme actuelle en
1560 lors des funérailles de Gustave Vasa.

L'Ôsterland comprenait au moyen âge les provinces de
Finlande, Âland, Nyland et Tavastland (qui ont eu un sceau
propre dès 1326), Satakunta, Ostrobothnie, Savolaks et Carélie
suédoise. En 1308 le pays îut divisé en trois capitaineries
(hôîdingsdôme), dont les gouverneurs habitaient les châteaux
d'Âbo, Tavastehus et Viborg.

La Finlande, ou la partie S.W. du pays, ce qu'on appelle
maintenant Finlande proprement dite (marquée sur la carte
EF) avait son antique chef-lieu à Âbo, dont la cathédrale fut
commencée dès 1229; l'église fut inaugurée en 1300. Sur un
rocher à l'embouchure de l'Aura était située la maison d'Abo,
le plus ancien château du pays, où le capitaine de Finlande
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ou d'Ôsterland avait sa résidence, et où les rois reçurent
souvent l'hospitalité. La Finlande proprement dite avait dès
le moyen âge une population relativement dense, et constituait
ainsi la partie principale du pays. Dès 1386 on désigne Norr-
finne et Sôderfinne comme des parties de la Finlande propre-
ment dite; l'Aura faisait la limite entre les deux. Au plus
tard au début du XV:e S., ces deux territoires formaient des
tribunaux de bailliages distincts; en 1435 on divisa la pro-
vince en deux sénéchaussées, avec pour frontière cette même
rivière. La division du reste de la Finlande en deux séné-
chaussées se rapportait à cette frontière (v. la carte des divi-
sions juridiques.

Âland (marqué Â sur la carte) et les archipels qui s'y
rattachent formaient souvent à la îin du moyen âge un gou-
vernement distinct, dont le gouverneur habitait au château de
Kastelholm. La culture y remontait à une haute antiquité;
le gouvernement îormait un tribunal de bailliage distinct et
avait même parîois un vice-sénéchal; après le partage de la
Finlande en deux sénéchaussées, Âland appartint à celle de
Norrîinne.

Le Nyland (N sur la carte) embrassait la plus grande
partie de la côte du golîe de Finlande, mais faisait partie, à
l'époque la plus ancienne, de la capitainerie de Tavastehus;
parfois la partie orientale de la province fut réunie au gou-
vernement de Viborg. Près de la ville actuelle d'Ekenâs, il y
avait le château de Raseborg. Borgâ était une antique place de
commerce, mentionnée déjà en 1327. et appelée ville en 1347.
Le Nyland était au moyen âge divisé en gouvernements de
Raseborg et de Borgâ, correspondant aux circonscriptions ju-
diciaires de Nyland occidental et oriental; après 1425 le Ny-
land appartint â la sénéchaussée de Sôderfinne.

Le Tavastland (T sur la carte) avait son chef-lieu dans
le château de Tavastehus ou de Kronoborg fondé par Birger
Jarl, et où habitaient les gouverneurs de la province au moyen
âge. La partie septentrionale de la province n'était qu'un
vaste territoire inculte, où l'on ne se livrait qu'à la chasse et
à la pêche; de l'E., les habitants du Savolaks îaisaient de îré-
quentes incursions sur le domaine du Tavastland. Au début,
il n'y avait qu'un juge provincial, mais la province îut ensuite
divisée en bailliages de Sàâksâmâki et de Hattula, chacun
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avec un juge propre. La province ressortissait à la séné-
chaussée de Sôderfinne.

Le Satakunta (S sur la carte) a appartenu, au moins
pour la plus grande partie, au Tavastland; c'était, avec la Fin-
lande proprement dite, la région où le christianisme s'établit
le plus vite sur le continent finlandais. A partir du début
du XIV:e S., le Satakunta îorma une province à part, dont les
meilleures contrées de culture étaient situées sur les bords du
Kumo et de ses tributaires. La ville la plus ancienne y était
Ulîsby; dans le Kumo se trouvait autreîois une forteresse
(rasée en 1367), d'après laquelle la province est appelée gou-
vernement de Kumogârd. Une partie de l'Ostrobothnie mé-
ridionale (Nârpes) était comptée à l'époque ancienne comme
appartenant au Satakunta. La province était divisée en Sata-
kunta inférieur et supérieur, avec des juges distincts, et res-
sortissait à la sénéchaussée de Norrfinne.

UOstrobothnie (Ô sur la carte) formait primitivement une
partie du „Norrbotten" ou pays situé autour de la partie sep-
tentrionale du golfe de Bothnie, et fut appelée parfois Ôster-
norrland (1323), parfois Ôsternorrbotten (1478). Le château de
Korsholm ou Krytseborg près de Vasa était le chef-lieu de
la contrée et la demeure du gouverneur; le pays était habité
le long de la côte et en partie aussi le long des rivières pois-
sonneuses. Au point de vue judiciaire et administratif, l'Ostro-
bothnie, attribuée à la sénéchaussée de Norrfinne, était com-
plètement séparée du reste de la Finlande, mais se trouvait
parfois réunie au Vesterbotten suédois, dont le territoire situé
à l'E. de la rivière de Torneâ (V sur la carte) lui fut ensuite
réuni. En dehors de l'Ostrobothnie, et parfois réunie avec
elle, s'étendait la Laponie (L sur la carte), contrée inculte, dont
les limites ne furent déterminées qu'au XIX:e siècle.

Le Savolaks et la Carélie (marqués SL et K sur la carte),
appelés aussi parfois Carélie occidentale et orientale, formaient
les parties du pays conquises les dernières et dont les fron-
tières furent soumises à de fréquents changements (v. frontiè-
res politiques). Quand on employa, plus tard la dénomination
de „les deux Carélies", on entendait sous ce nom la Carélie sué-
doise et le gouvernement de Keksholm ajouté au royaume en
1617. Le chef-lieu de la province était le château de Viborg;
puis Olofsborg ou Nyslott commença dès 1475 à prendre de
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l'importance. Protégée par la première forteresse, Viborg avait
grandi; par son âge et son importance, c'était la seconde ville
de Finlande. Le gouverneur de Viborg était d'ordinaire un
des hommes les plus en vue du pays; il était en même temps
juge, et pouvait même délivrer des lettres de noblesse. Le
gouvernement, ou plutôt sa subdivision de Kymmenegârd com-
prenait parfois le Nyland oriental; le district environnant le
château de Nyslott îormait ordinairement, à partir de la îin du
moyen âge, un gouvernement à part. La Carélie orientale et
occidentale appartenaient à la sénéchaussée de Sôderfinne.

De l'autre côté de la îrontière du royaume était située
la moitié russe de la Carélie, avec Keksholm pour chef-lieu.
Dès le XIILe S. il semble qu'il y ait eu là une forteresse bâ-
tie par les Caréliens, reconstruite et renforcée en i3ioparles
Russes, et qui îut le témoin de luttes îréquentes, soit entre les
Russes et les Caréliens, soit entre ceux-ci et les troupes d'en-
vahisseurs venus de Finlande. La Carélie du Ladoga, qui dès
le XV:e S. avait un sceau propre, appartenait à Novgorod et
au „Votskaja pjatina" c. à d. à la cinquième partie (votiaque)
de cette république.

Les parties de la Finlande qui appartenaient au royaume
de Suède ont au moyen âge et au début des temps moder-
nes, pendant plus ou moins longtemps, été conîiées à des
baillis (îogde) sénéchaux (lânsherr) ou lieutenants, d'après des
décisions prises pour chaque cas particulier, parce que l'on
n'arriva pas avant la minorité de la reine Christine à déter-
miner les limites des territoires administratiîs; à cette époque,
l'administration provinciale (landtregering) reçut une organisa-
tion fixe en vertu de la Forme de gouvernement de 1634.

D'après l'art. 23 de ce document, l'administration civile
en Finlande devait être attribuée aux îonctionnaires suivants:
le gouverneur (landshôîding) de la Finlande, gouvernant la
Finlande septentrionale et méridionale et Âland, et résidant à
Âbo : le gouverneur de Carélie, pour le gouvernement (lân)
Viborg entier, ceux de Nyslott et de Kymmenegârd, en rési-
dence à Viborg ; le gouverneur du Tavastland, pour le Tavast-
land et le Nyland, en résidence à Tavastehus; le gouverneur
d'Ostrobothnie pour l'Ostrobothnie tout entière, en résidence
à Uleâborg, et le gouverneur de Keksholm, en résidence dans
cette ville. De plus, „quand l'honneur ou les besoins du ro-
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yaume le demanderaient" on pourrait créer des „gouverneurs
généraux" (ôîverlandshôîding) pour certaines parties du pays,
entre autres la Finlande, qui auraient entrée au conseil du
royaume; Per Brahe îut de 1637 à 1640 et de 1648 à 1654
gouverneur général (generalgubernator) de Finlande, la pre-
mière îois pour la Finlande actuelle moins l'Ostrobothnie, la
seconde pour la Finlande actuelle moins Keksholm, réuni dans
l'intervalle à l'lngermanland pour îormer un territoire admi-
nistratif

Il s'est produit divers changements dans les territoires
indiqués : sur la proposition de Per Brahe, le Nyland et le Sa-
volaks reçurent quelque temps des gouverneurs particuliers;
le gouvernement d'Âbo fut lui aussi parfois divisé, d'où le
nom d'Âbo et Bjôrneborg. Les changements postérieurs sont
indiqués dans le texte de la carte n:o 1. Le progrès réalisé
en 1634 par la séparation des administrations civile et mili-
taire subsista; la seconde revint aux commandants de forte-
resse et de régiments. Pourtant le gouverneur général, quand
il y en avait, concentrait entre ses mains les attributions civi-
les et militaires.

Le poste de gouverneur général a été tour à tour créé
et supprimé. U îut occupé de 1665 à 1673 par Herman Fle-
ming et de 1747 à 1752 par Gustaî Fredrik von Rosen. A par-
tir de 1809 il devint permanent.

Dans la partie russe de la Finlande, ce qu'on appelle la
Vieille Finlande, il y avait depuis la conquête une chancelle-
rie de gouvernement, placée de 1710 à 1743 sous les ordres
du commandant supérieur et de 1744 à 1783 du gouverneur de
Viborg. En 1743 on créa une chancellerie provinciale à Vill-
manstrand. En 1783 on appliqua l'ordonnance de 1775 sur les
lieutenances impériales qui attribuait la haute administration
à un gouverneur militaire ou général et à un gouverneur civil,
jusqu'à ce que l'on créât le „gouvernement finlandais" qui
subsista jusqu'en 1812, date à laquelle la Finlande actuelle îut
tout entière réunie au point de vue administratiî.

Ad. Neovius. E. G. Palmén.
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4. Divisions judiciaires.
Pour l'administration de la justice on nomme déjà en 1332

le juge pour les Finlandais „Legifer finlandensium". En 1352
il y avait un „juge suppléant pour l'Ôsterland"; et en 1362 le
juge de l'Ôsterland Niclis Thuresson Bjelke acquit pour le juge
de l'Ôsterland ou de Finlande les mêmes pouvoirs que les ju-
ges de Suède en matière d'élection et de jugement du roi. Dans
une lettre du 29 Octobre 1435 la sénéchaussée (lagsaga) de l'Ôs-
terland fut divisée en deux ressorts: Sôderfinne et Norrfinne, le
premier comprenant la province de Sôderfinne et son archipel,
le Nyland, la Carélie orientale et occidentale et le Tavastland ;

la sénéchaussée de Norrfinne comprendrait la province du
même nom et son archipel, le Satakunta, le Norrbotten inîé-
rieur et supérieur (= Ostrobothnie) et Âland. La îrontière
entre les deux est marquée sur la carte par la ligne d-q-e-s-f.

On chercha de bonne heure à suppléer au manque d'un
tribunal suprême par les «assemblées de revision" (râttare-,
ràfsteting); mais celles-ci se réunissaient très rarement. De
même le „tribunal provincial" îondé à Âbo en 1407, et la com-
mission royale fondée en 1560 n'eurent qu'une courte durée;
ce n'est qu'en 1614 que fut îondée la cour d'appel de Stock-
holm, et le 15 Juin 1623 la Cour d'appel d'Âbo. Ua. seconde
des cours d'appel du pays, celle de Vasa, îut îondée en vertu
d'une lettre royale du 20 Juin 1775. Les territoires des deux
cours d'appel sont indiqués:

La limite de la sénéchaussée de Norrfinne et de la cour d'ap-
pel de Vasa vers le N.W. et le N. était de 1435 à 1809 mar-
quée par a-b; à partir de 1805 elle est marquée par c.

Depuis la fondation, par le manifeste du 19 Juin 1839, de
la troisième cour d'appel du pays, celle de Viborg, les limites
sont devenues:

pour 1776—1811 par la limite g-r-e-1-h;
„ 1811—1831 ~ g-r-e-1-h-i-k ;

et „ 1831—1839 »»
g-r-e-1-m-n-i-k.

pour la Cour d'Âbo g-r-e-1-m-o
„

de Vasa g-1-s-f-b-c
et „

de Viborg o-1-s-f-k-x.
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En 1776 on divisa la sénéchaussée de Norrfinne en deux:
1) celle d'Âbo et Bjôrneborg, et 2) celle d'Ostrobothnie; puis
on enleva à celle de Sôderfinne un tribunal de bailliage qui,
avec deux tirés de la sénéchaussée de Carélie, en formèrent
une nouvelle, 3) celle du Kymmene. Les districts restants
prirent les noms de 4) sénéchaussée de Nyland et Tavastehus;
5) celle de Viborg fut fondée en 1812; celle d'Ostrobothnie fut
divisée en celles de 6) Vasa et 7) Uleâborg; celle de Carélie
existait en outre depuis 1721 dans la partie suédoise. Dans la
partie de la Finlande appartenant à la Suède il y avait donc
à la fin du siècle dernier 5 sénéchaussées: Abo et Bjôrneborg
(d-p-e-r-g), Nyland et Tavastehus (d-p-q); Kymmenegârd (q-p-
-e-l-h-n-m-o), Ostrobothnie (g-r-w-s-f) et Carélie (r-w-s-f-k-h-1-e).
Le décret du 27 Avril 1868 supprima les tribunaux de séné-
chaussées.

Dans la partie orientale du pays, appartenant depuis 1721
et 1743 à la Russie, le Tribunal civil et criminel de Viborg
était l'instance suprême; il y avait en outre une chambre des
finances à Viborg, un tribunal supérieur à Viborg et 4 tribunaux,
un tribunal provincial supérieur à Viborg et 6 tribunaux pro-
vinciaux, un tribunal de cercle à Viborg, un tribunal reli-
gieux à Viborg etc. Les tribunaux de i:ère instance (Kreis-
gerichte) sont marqués sur la carte en limites noires, et
étaient distribués d'après les villes de cercle, Fredrikshamn,
Viborg, Villmanstrand (avec le district de Nyslott) et Sor-
davala.

A l'heure actuelle ressortissent à la Cour d'appel d'Abo:
des tribunaux de première instance dans 12 villes, et 82 tri-
bunaux de bailliage dans 23 circonscriptions de tribunal
(domsagaj et 82 circonscriptions cantonales (tingslag); à la
Cour de Vasa: les tribunaux de i:ère instance de 11 vil-
les, et 66 tribunaux de bailliages dans 16 circonscriptions
de tribunal et 66 circonscriptions cantonales; à la Cour de
Viborg: les tribunaux de 12 villes, 86 tribunaux de bailliage
dans 23 circonscriptions de tribunal et 86 circonscriptions can-
tonales. Il y a donc en tout en Finlande 3 cours d'appel, 35
tribunaux de i:ère instance, 62 circonscriptions de tribunal et

234 tribunaux de bailliages.
Ad. Neovius.
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Anciennes cartes.
Dès l'antiquité classique et le haut moyen âge, le nom des

Finnois était connu des géographes de l'Europe méridionale;
mais dans les travaux des cartographes la Finlande n'a trouvé
place qu'à l'époque moderne. Une exposition des traits princi-
paux du développement de la cartographie finlandaise, basée
surtout sur les recherches géographiques du célèbre Finlandais
A. E. Nordenskiôld, est à sa place dans le présent Atlas.

JLes cartes du moyen âge sont si peu sûres en ce qui con-
cerne le Nord de l'Europe, qu'elles peuvent à peine entrer ici en
ligne de compte. Sans doute, le Danois Claudius Clavus, dans
sa carte du nord de l'Europe dressée en 1427 ou même plus tôt,
fait entrer „Finlandi", „Findhlappi", „Vildlappelandt" et „Care-
lorum infidelium regio maxime septentrionalis"; mais comme
les territoires indiqués pour les Suédois et les Finlandais ne
sont pas sur cette carte séparés par la mer, et qu'il faut aller
chercher la patrie des païens Caréliens dans le Grônland à
l'extrême nord, on voit aisément que la carte ne peut servir
de guide pour la Finlande et les Finlandais. Il en est à peu
près de même de la carte dressée par l'Allemand Nicolaus
Donis ou Nicolaus Germanus et imprimée à Ulm en 1482, qui
comprend elle aussi „Finlant", „Finlappelant" et „Pilappelanth",
mais dont les contours correspondant à ces noms défient toute
interprétation. C'est sur ces deux types de cartes que, jusqu'à
l'époque moderne, se sont réglées les représentations que les
géographes se faisaient de la Scandinavie et de la Finlande.

On trouve déjà plus de clarté dans la carte de „Schondia",
imprimée en 1532 à Strasbourg, et dressée par le Bavarois
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Jacob Ziegler sous la direction de deux Norvégiens et des Sué-
dois Johannes Magnus et Peder Mânsson. Ici la Finlande est
désignée comme un pays situé entre les golfes de Finlande et
de Bothnie, et placé à l'E. de la Suède, au milieu duquel un
grand lac se déversant dans le golîe de Finlande, le Peunthe,
est marqué avec une îorme correspondant très bien au Pài-
jânne. Mais par ailleurs, et malgré une dizaine de noms con-
nus, il est aussi difficile ici de reconnaître l'image de la Finlande.
Le golîe de Bothnie est marqué comme se dirigeant d'abord
au N., puis droit vers l'E., tandis que l'auteur se figure le
golîe de Finlande comme se dirigeant presque vers le N.; la
Finlande prend ainsi l'aspect d'une presqu'île pointue et irré-
gulière. Dans la position des lieux, on relève aussi plusieurs
erreurs: Âbo y est indiqué comme au S. de Kuustô et au N.
de Raseborg; Novum Castrum (Nyslott) est supposé se trouver
sur les bords du golîe de Finlande etc.

En comparaison de ses prédécesseurs, on doit reconnaître
que la carte d'Olaus Magnus, Carta marina ou Carta gothica,
fait vraiment époque (la partie de cette carte concernant la
Finlande est portée sur la carte n:o 32 b d'après le fac-similé
réduit îait en 1886).

Olaus Magnus ou Olaus Gothus, frère cadet de l'arche-
vêque suédois Johannes Magnus, connu par son grand ouvrage
«Historia de omnibus Gothorum Sueonumque Regibus" était
né à Linkôping en 1488, et se prépara par de vastes études à
l'état ecclésiastique; à cet efîet il séjourna en Allemagne de
1510 à 1517. Revenu dans son pays, il îut envoyé par le lé-
gat du pape Arcimboldus, avec une mission quelconque, dans
l'extrême nord de la Suède. A cette occasion il visita aussi
la Norvège et la Laponie; le village de Pello dans la paroisse
d'Ôîvertorneâ, situé à environ 30 km au nord du cercle polaire,
est probablement le point extrême de son voyage. Les obser-
vations que fit Olaus Magnus, pendant ce voyage accompli en
1518 et 1519, dans des contrées très éloignées, et qui encore
bien plus tard étaient complètement inconnues des géographes
et des ethnographes, eurent une influence décisive sur ses tra-
vaux ultérieurs. Il eut ensuite l'occasion de développer l'inté-
rêt qu'il portait à la géographie par des voyages très longs,
entre autres à Rome et dans les Pays Bas, avec un mandat de
Gustave Vasa. L'introduction de la réforme amena les frères
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Johannes et Olaus Magnus à s'exiler; ils s'établirent à Dantzig
pendant assez longtemps; en 1538- 39 ils étaient à Venise, puis
séjournèrent à Rome. Le premier étant mort en 1544, Olaus fut
nommé par le pape archevêque de Suède, dignité purement
nominale. Il mourut le i:er Août 1557, et fut enterré près de
son îrère à S:t Pierre du Vatican.

Le séjour d'Olaus à Venise, où l'intérêt pour les études
géographiques était alors très développé, fut très important
pour lui. Le patriarche Hieronymus Quirinus l'accueillit avec
une grande bienveillance et lui donna les secours matériels
nécessaires; le secrétaire de la république Johannes Baptista
Ramusio, qui lui-même avait publié d'intéressantes relations
de voyage, semble lui avoir donné des conseils, et c'est ainsi
qu'Olaus Magnus put terminer et imprimer sa grande carte à
Venise (en 1539). Chose curieuse, cette carte, de 170 cm de
large sur 125 de haut, gravée sur bois et imprimée sur 9 feuil-
les, qui pendant plusieurs générations fut l'archétype de toutes
les cartes publiées sur le nord de l'Europe, tomba dans l'oubli ;

le seul exemplaire qu'on en connaisse à l'heure actuelle ne fut
trouvé qu'en 1886 dans la Munchener Staatsbibliothek par un
savant norvégien, le Dr. Oscar Brenner. — Par contre, on n'en
connaît que mieux les reproductions plus petites et aussi plus
mauvaises de la Carta marina qui entrent dans quelques édi-
tions du grand ouvrage d'Olaus Magnus, terminé en 1554, His-
toria de gentibus septentrionalibus, ouvrage dont il existe une
vingtaine d'éditions (outre celles en latin, il y en a en italien,
en français, en hollandais, en allemand et en anglais).

En ce qui concerne la Finlande, Olaus Magnus a été con-
traint de tirer ses renseignements le plus souvent de seconde
ou de troisième main. Les livres de bord et les cartes mari-
nes (p. ex. de Waghenaer) ont été les sources où il a puisé
pour tracer la mer et le contour des côtes ; les lacs intérieurs
ont été dessinés probablement d'après des données orales ; parmi
les écrivains, Saxo Grammaticus semble avoir été son princi-
pal garant. Il lui a fallu de grands travaux pour rassembler
et utiliser tous ces matériaux. Pour éclaircir sa carte, Olaus
Magnus y a donné de courtes explications (qui ne sont pas
visibles sur la partie de la Carta marina reproduite dans l'At-
las) ; son grand ouvrage contient aussi souvent des éclaircisse-
ments très détaillés sur les mêmes questions.
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Au point de vue des déterminations de la latitude, la carte
d'Olaus Magnus représente un recul sensible sur celle de Zie-
gler, car, tandis que celui-ci plaçait, ce qui est juste en gros, la
Finlande entre le 6i:e et le 7o:e degré, Olaus indique la lati-
tude comme de 67 à 900 : la Laponie finlandaise s'étendrait
donc jusqu'au Pôle Nord. Les deux cartes ont en commun
une autre faute reposant sur une déclinaison de l'aiguille ai-
mantée, non encore constatée à cette époque: le golfe de Fin-
lande (du reste bien dessiné, sauf l'absence de la baie de Cron-
stadt) est supposé s'étendre dans la direction S.W.—N.E.; de
plus la carte a pris une orientation oblique; le tracé des de-
grés s'incline de 12 0, ce qui fait que la péninsule Scandinave
s'étend presque entièrement du N. au S., mais en obliquant
assez fortement vers le bord de la carte. Ces deux erreurs
s'expliquent d'une façon naturelle par le calcul théorique de
la déclinaison de la boussole à l'époque d'Olaus Magnus. Enfin
on peut remarquer que les différentes feuilles de la Carta ma-
rina ne se rejoignent pas bien, défaut qui apparaît très net sur
la reproduction, surtout sur la rose des vents placée dans le
golfe de Bothnie, et sur les „loxodromes" tirées de cette rose.

Ce qui îrappe beaucoup, ce sont les imperfections de la
carte quand on étudie l'hydrographie de la Finlande et la fron-
tière orientale. Il faut du reste reconnaître que le cartographe
avait à triompher là de difficultés extraordinaires.

La carte porte dix lacs intérieurs en Finlande, dont deux
ou trois peuvent être reconnus malgré un dessin défectueux
des contours. Lacus Piente semble devoir désigner le Pài-
jânne, et il est placé au N. de Hollola; mais il correspond plu-
tôt au système lacustre du Tavastland occidental; Tavastehus
est situé au bord de ce lac, qui se jette aussi dans la mer à
Ulîsby. Mais le moins hésitant tombe dans l'embarras lorsqu'il
rencontre plus loin au N. du Piente le Holela lacus appelle
aussi Surpesi, où l'on trouve des oiseaux remarquables, ana-
logues au pélican (Onocrotalus avis magna), qui, d'après l'ex-
plication, font entendre un cri afîreux (maximum sonum). Ces
lacs correspondent tous les deux probablement au Pàijânne.
Lacus niger dans la Finlande orientale, avec, sur la rive de
son affluent du nord, la forteresse de Nyslott, correspond vi-
siblement au Saïma, malgré sa double embouchure dans le
golîe de Finlande. Il est aussi très probable que des commu-
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nications faites à Olaus sur le lac de l'Uleâ et le trafic qui
s'y faisait ont servi de base au dessin de l'un des lacs qui se
déversent dans la partie septentrionale du golfe de Bothnie.
Du reste les lacs sont dessinés arbitrairement, et donnent à
la Finlande méridionale, avec leurs nombreux émissaires se
dirigeant dans tous les sens, l'aspect d'un grand pays de delta.

La frontière entre la Finlande et la Russie, qui donna
lieu pendant des siècles à des guerres sanglantes, est aussi
très peu claire dans l'esprit d'Olaus Magnus, bien qu'elle soit
en quatre endroits marquée des armoiries du royaume. Il
ignore le Ladoga : Keksholm et Nôteborg sont placés au bord
d'un lac insignifiant; puis une double rangée d'arbres indique
les contrées incultes situées entre les deux empires. Cette
forêt s'étend jusqu'à un grand lac intérieur, Lacus albus, .qui
correspond sans doute au golfe de Kantalahti dans la Mer
Blanche, peut-être confondu avec l'lmandra ou l'lnari. La
frontière est supposée passer par ce lac et aller jusqu'à Oce-
anus scythicus, c. à d. la Mer glaciale.

Selon la coutume de l'époque, la carte a été ornée d'ima-
ges de nature politique, ethnographique et scientifique.

Dans l'angle au bas à droite on voit le souverain russe
sur son trône; sur le golfe de Finlande en partie gelé, des
troupes se livrent bataille; un cavalier qui s'enfuit symbolise
une bataille perdue par les Russes. Plus loin à l'ouest on voit
deux patineurs; vers l'est, dans la baie de Viborg, on voit un
navire, des phoques et des poissons. Près de Viborg on voit
un dessin en forme de coquille d'escargot qui rappelle la fa-
meuse explosion de Viborg (Viborgska smâllen) en 1495: d'après
Olaus Magnus, ce serait une caverne souterraine, d'où s'échap-
pent des sons effrayants. Le golfe de Bothnie montre dans le
sud un navire aux voiles gonflées, au milieu un champ de
glace avec de grands traîneaux attelés de chevaux ou de rennes,
et au nord la chasse aux phoques et plusieurs saumons. Dans
l'intérieur se trouvent de nombreuses images d'animaux, des
bateaux traversant les lacs ou traînés par dessus les lignes
de partage, etc. Au dessous de Korsholm se voit une gravure
représentant, d'après le commentaire, un homme dressant une
loutre à prendre le poisson. La „Silva longissima Landsr37gia
dicta" marquée par une rangée d'arbres à l'est de la partie
septentrionale du golfe de Bothnie est là pour représenter le
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Maanselkâ. Tout à fait au nord on voit le commerce d'échan-
ges des Lapons et des Russes, le culte païen des Lapons, des
patineurs, des archers, des Lapons voyageant dans leurs „pulka"
etc. Quelques personnages attirent surtout l'attention: le roi
des „Scrifinni" Tengillus, le chef des Helsingiens Arngrimus
et le champion suédois Starkaterus ou Starkotter, armé de
deux bâtons runiques et d'une puissante épée, tous personna-
ges empruntés aux travaux de Saxo. — En conformité avec
la mappemonde de Joh. Ruysch, Olaus place dans la Mer
glaciale une île magnétique, Insula magnetum.

Les noms indiqués sur les côtes sont souvent exacts ou
aisément reconnaissables : Lemes, Psore et Ighia sur le golfe
de Bothnie désignent naturellement Lemo, Pedersôre et lio;
sur la côte S.W. Cvstm, Mita, Hittis, Kinaveb se laissent iden-
tifier avec Kuustô, Kimito, Pyttis, Kivinebb. Quelques noms
ont été mal placés, comme Cvmo à l'ouest de Borgâ, qui pro-
bablement doit être Kymmene, et Lappavesi au S. de Viborg.
Parfois des noms reviennent en double, Vero (Vôrâ), Hollola,
Savolaks. Par contre, l'intérieur se distingue par des noms
qui ne se prêtent pas à une interprétation simple: Lergas,
Tryla, Vista, Biri, Pottra, Trofel etc. Parfois la langue finnoise
inconnue du cartographe semble avoir provoqué des malenten-
dus : c'est ainsi qu'il place au nord de Korsholm, comme nom
de lieu Paljo kylà (= beaucoup de villages). Sous une image
représentant la lutte d'un pâtre contre des serpents, on lit les
mots Piet mado, dont le dernier est visiblement le mot même
de serpent.

Les anciennes reproductions de la Carta marina n'ont
adopté qu'un petit nombre d'images, de détails et de noms,
mais les contours de la terre ferme sont les mêmes à quel-
ques différences près, — p. ex. dans plusieurs des cartes du
célèbre géographe G. Mercator.

Les premiers progrès sérieux réalisés ensuite le furent
par YOrbis Arctoi nova et accvrata delineatio du Suédois An-
dréas Bureus qui, dans la partie concernant la Finlande et les
territoires avoisinants, est reproduite à une échelle plus petite
sur la carte n:o 32 b.

Andréas Bureus ou Anders Bure était né à Sâbrâ dans
l'Ângermanland en 1571; il se vit confier en 1603 la direction du
service du cadastre dans le royaume de Suède et reçut à cet
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effet communication de toutes les mesures et dessins faits par
les arpenteurs créés à cette époque. Bure vo3^agea lui-même
partout dans le pays, chargé de faire, en vue de dresser la
carte du pays, les observations astronomiques et géographi-
ques nécessaires, et publia déjà en 1611 une carte des pro-
vinces septentrionales du royaume de Suède en petit in-folio.
Lors de la fixation de la frontière nécessitée en 1617—21 par
le traité de Stolbova, Bure était un des mandataires de la
Suède, et put ainsi prendre une connaissance exacte de con-
trées jusque là inexplorées au point de vue géographique. La
grande carte qui est son ouvrage le plus connu îut publiée en
1626 et lui rapporta «un beau revenu annuel", outre «un don
sérieux en argent" ; deux années auparavant, il avait été anobli
sous le nom de Bure. En 1628 il reçut une instruction spé-
ciale de «mathématicien général" du royaume; plusieurs car-
tes spéciales ont été plus tard publiées par lui. Bure mourut
à Stockholm le 4 Février 1647.

L'Orbis Arctoi delineatio de Bure, gravée sur cuivre par
V. S. Trauthman et imprimée en 6 feuilles, a une étendue de
160 X 150 cm. Appuyée sur des mesures très nombreuses et
scientifiquement fixées, elle est la première carte digne de
confiance faite sur la Suède et la Finlande. La seule trace
des procédés anciens, consistant à faire des cartes un livre
d'images, est constituée par des vaisseaux, quelques figures
mythologiques et les collines dessinées en vue de marquer les
chaînes de hauteurs. Les défauts que présente la reproduction
donnée dans l'Atlas tiennent à des fautes de l'original; les di-
verses feuilles ne se rejoignent pas exactement au point de
vue de l'indication des degrés. Dans les nombreuses copies
de la carte de Bure qui furent faites au XVILe S., ces défauts
ont été corrigés; mais par contre on en a souvent introduit
d'autres dans les reproductions, surtout si l'on considère les
noms de lieux finlandais.

Au XVIILe S., sous la direction du directeur général du
cadastre Jacob Faggot (1699—1777), on prit une série de me-
sures pour dresser le plan du pays, dans le dessein surtout
d'améliorer le partage des terres, et on publia successivement
des cartes spéciales de petits territoires. Se servant de ces
sources nouvelles et de diverses recherches spéciales, le con-
seiller des mines baron Samuel Gustaf Hermelin (1744—1820)
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fit dresser son grand atlas publié de 1797 à 1807, qui pendant
plusieurs dizaines d'années fut la source la plus abondante
de renseignements pour la connaissance de géographie de la
Suède et de la Finlande^ La partie de la carte qui concerne
la Finlande avait été dressée par un Finlandais, le lieutement
colonel Karl Peter Hâllstrôm (né à Ilmajoki en 1774, m. à Stock-
holm en 1836). Depuis que la Finlande en 1809 est entrée en
possession d'une organisation politique propre, tous les éfîorts
nationaux ont trouvé dans le pays même leur appui principal.
L'administration, les sociétés savantes et les particuliers ont
ensuite, en unissant leurs îorces et avec un progrès continu,
travaillé à assurer une connaissance exacte de la nature et
du peuple finlandais. Dans le texte de la carte n:o 1, on a in-
diqué les principaux apports Taits pendant le XIX:e S. à l'é-
claircissement des conditions cartographiques de la Finlande.

E. G. Palmén.

ERRATUM.

Art. 24 (Industrie). Dans le tableau de la page 2, les dernières lignes doi-
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