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LIVRE V

L'EUROPE SCANDINAVE ET RUSSE

CHAPITRE PREMIER
LE DANEMARK

I

Le gardien des portes de la Baltique, petit État auquel appartiennent
l'lslande et les Fârôer, et même, dans le Nouveau Monde, les vastes étendues inhabitées du Groenland et trois Antilles, n'est plus qu'un débris
historique. De tous les royaumes d'Europe, le Danemark est, à l'exception de la Grèce, le moins considérable par le nombre de ses habitants ; encore est-il bien inférieur à l'Hellade, si l'on tient compte des
hommes de même race, solidaires par l'origine et par la langue, qui
vivent en dehors des limites officielles de la contrée. Tandis que les Grecs
des îles, de la Thessalie, de l'Épire, de la Thrace, de la Macédoine, de
*

i

Superficie du Danemark.

Population

en 1876.

38 257 kilomètres carrés. 1 905 000 habitants.

Population probable

en

1879.

1 975 000 habitants.

Population kilométrique

52 habitants.
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l'Asie Mineure, sont beaucoup plus nombreux que ceux du royaume proprement dit, et peuvent lutter de concert avec eux pour l'accomplissement
de ce qu'ils appellent la grande idée », les Danois, refoulés dans leur
étroit domaine, n'ont de l'autre côté de leurs frontières qu'un petit groupe
de concitoyens. Ceux-ci restent désormais privés de leur autonomie nationale, malgré les stipulations d'un traité solennel, que l'Allemagne se
croit maintenant autorisée à violer. Il est vrai que les populations intéressées ne l'ont point dégagée de son devoir ; mais elle considère comme
suffisant de s'être fait autoriser par l'Autriche, cosignataire du traité.
Deux puissances se partagent la responsabilité pour la violation du droit,
une en a le profit.
Simple fragment d'une terre démolie qui réunissait autrefois la Scandinavie à l'Allemagne du Nord, le Danemark s'est trouvé par son histoire
en rapports constants avec les deux pays voisins. Il posséda jadis une
grande étendue des côtes de la Baltique, l'Esthonie même. En 1397, il se
mit à la tête de l'Union Scandinave, par l'union de Kalmar, et jusqu'en
1814 il posséda la Norvège; au sud de Ja Baltique, divers territoires
devenus allemands lui appartinrent aussi, et récemment encore des terres
germaniques, le Holstein, le Schleswig méridional, le Lauenburg, faisaient
partie intégrante de la monarchie. Aucun peuple d'Europe ne fit autant de conquêtes que le peuple danois, car c'est du Jylland et des
îles, aussi bien que des fjords de la Norvège et de la Suède, que sortaient les conquérants connus sous le nom de Normands ils se montrèrent et s'établirent partout en vainqueurs, dans les Iles Britanniques,
sur les côtes de France, sur les bords de la Méditerranée et jusque sur
les côtes septentrionales du Nouveau Monde, découvert par des Scandinaves longtemps avant Colomb. Le Danemark serait certainement
devenu le centre d'un immense empire, s'il avait eu plus de cohésion
géographique et de plus vastes dimensions. Mais l'étroite péninsule du
Jylland, couverte de forêts et de landes infertiles, les îles éparses de
la Baltique, et le littoral norvégien, dépourvu de tout territoire agricole, découpé par les fjords en d'innombrables fragments distincts,
n'avaient point un noyau suffisant pour que les conquêtes faites au
dehors pussent s'agréger autour de la mère patrie ; elles devaient rester
sans cohésion, sans lien, comme les contrées mêmes d'où s'étaient
élancées les bandes d'invasion. Les pays danois n'avaient d'unité naturelle que par l'Océan tempétueux qui baigne leurs rivages.
Jadis, du moins, le Danemark avait l'avantage de posséder toutes les
portes de la Baltique et de commander ainsi l'entrée de cette mer
«

:

PEUPLE DANOIS, PÉNINSULE DU JYLLAND.
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intérieure; désormais ce privilège stratégique est illusoire. Le Sund
n'appartient au Danemark que par l'une de ses rives; à son entrée méridionale, le Petit Belt est occupé par la Prusse, qui pourrait en moins
de vingt-quatre heures faire camper une armée sur les rivages septentrionaux du détroit. Quant au Grand Belt, largement ouvert entre Fyen
et Sjàlland, il peut être tourné par des armées, et les flottes de guerre

le forceraient sans peine. Ainsi le peuple danois se trouve livré d'avance
entreprises des puissants voisins. Mais, quel que soit l'avenir auquel
il est destiné, ce n'en est pas moins un groupe d'hommes énergiques,
ayant son droit, sa langue propre, ses traditions, ses espérances, son
esprit de solidarité nationale.
aux

11
La péninsule du Jylland, de même que l'archipel danois de la Baltique,

appartient géologiquement aux deux régions, l'Allemagne et la Scandinavie. Toute la partie méridionale de la péninsule continue la plaine de
la Germanie du Nord, recouverte des innombrables débris de roches erratiques ; mais dans la partie la plus large du Jylland s'étendent des formations d'âge antérieur, couches miocènes et crétacées, dont les dernières
s'avancent entre Aarhus et le fjord de Banders, pour reparaître au
sud-est dans l'île de Sjàlland, puis, au delà du Sund, dans les promontoires extrêmes de la Scanie. Ces masses résistantes ont servi de
point d'appui aux terres de formation moderne, après les grandes érosions
qui ont eu lieu à l'issue de la Baltique.
Au nord de la frontière allemande, le faîte général de la péninsule continue de longer la côte orientale, de moins près que dans le SchleswigHolstein. Les rivières du Jylland, qui s'écoulent de part et d'autre vers le
Kattegat et vers la mer du Nord, ont leur ligne de partage plus rapprochée
de l'axe géométrique de la presqu'île que les cours d'eau du Schleswig;
mais les deux versants diffèrent beaucoup dans leur aspect et présentent
le même contraste que sur le territoire germanique la pente occidentale
est uniforme et s'abaisse doucement ; la pente orientale est plus soudaine, plus inégale, plus variée le sol lui-même contraste comme les
rivages, à l'ouest tracés régulièrement en longues plages à peine infléchies, à l'est découpés en fjords et s'avançant en promontoires.
Les collines de la région du Jylland tournées vers le Kattegat appartiennent pour la plupart à la formation des terrains de transport et se
:

:
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composent surtout de sable, d'argile, de marnes, provenant des débris du
granit, du gneiss et de la craie. Des blocs, des graviers d'origine glaciaire,
recouvrent çà et là les couches plus anciennes. Ces collines ne se développent point le long de la mer en rangées continues elles s'élèvent en
massifs distincts, dont plus d'un sommet dépasse la hauteur de cent
mètres aux yeux des habitants de la plaine basse ce sont de véritables
:

:

montagnes. Immédiatement au nord de la frontière germanique, entre

Christiansfeld et Kolding, un de
dresse à 120 mètres au-dessus des
N° t.

D'après la carte

—

COLLINES A

massifs, le Skammlingsbankc, se
eaux tortueuses du Petit Belt; d'autres
ces

L'OUEST DE

LA

BAIE

d'asVlG.

topographique de l'État major.
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croupes s'élèvent entre les deux fjords de Vejle et de Horsens; de plus
hautes dominent au sud la cité d'Aarhus. Cette région des collines orientales est très fertile, et les hêtres y trouvent un terrain favorable
d'admirables forêts recouvrent les hauteurs et descendent jusqu'au bord
de la mer.
A l'ouest des petits massifs de collines des bords du Kattegat s'élève le
groupe culminant de tout le Danemark, dominé par l'Ejersbavsnehôj,
haut de 180 mètres 1. Un autre sommet, la
Montagne du Ciel »ou
Himmelbjerg, qui s'élève au nord-ouest, est moins haut de 10 mètres,
mais il est plus connu, grâce à la vue grandiose que l'on a de la
:

«
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la plus haute. Le Gudenaa, la rivière la plus abondante du
pays, forme deux grands lacs à la base méridionale du Himmelbjerg
et par delà s'étend un vaste horizon de landes, de bois, de cultures,
de lacs et de villages, borné au loin par la ligne circulaire de la mer.
Au nord de la coupure bizarre du Lim-fjord, les collines se redressent
de nouveau pour former une véritable arête, le Dos du Jylland (Jyske
Aas), dont le principal sommet atteint la hauteur de 120 mètres et qui
s'amincit peu à peu vers la pointe de Skagen. Le faîte du Jyske Aas est,
comme celui de la péninsule tout entière, jusqu'à la Trave, beaucoup
plus rapproché de la mer intérieure que de l'Océan. Une des plus hautes
croupes, dominant au sud la ville de Frcderikshavn, se dresse même immédiatement au-dessus des flots de la Baltique. Au bord de la mer du Nord se
voit aussi une colline, le Bulbjerg, roche crayeuse complètement isolée.
Tout le versant occidental du Jylland, des deux côtés des golfes du
Lim-fjord ou Liim-fjord, n'était jadis qu'une vaste lande doucement inclinée vers l'Océan, jusqu'aux dunes du littoral. La culture a changé en
beaucoup d'endroits l'aspect de la plaine, surtout dans le voisinage des
ruisseaux; mais elle se montre encore sur de vastes étendues telle qu'elle
était avant la construction des routes et des chemins de fer, avant l'emploi
de la charrue, des amendements et des engrais artificiels. Le pays est en
tout semblable au geest de l'Allemagne du Nord, aux heiden de la Drenlhe
et de la Vcluwe, et rappelle les landes françaises, autant que le permettent
les différences du climat et de la flore. Dans le Jylland aussi, les terres
sablonneuses sont revêtues de grandes bruyères et d'autres plantes
ligneuses croissant en épais fourrés ; des flaques d'eau sont éparses sur les
terrains dépourvus de pente ; des tourbières se forment peu à peu à la
place des anciens étangs ; comme dans les landes de Gascogne, les débris des
végétaux s'amassent en couches noirâtres sous les buttes de sable qui les
recouvrent; partout, sous les couches supérieures, le sous-sol, saturé du
tannin des bruyères, forme une plaque dure d'à/,
Yalios des landes
françaises,
auquel se mêle l'oxyde de fer, assez riche en plusieurs endroits pour qu'il ait été possible de l'exploiter en minerai ; des assises de
marne se trouvent aussi dans quelques parties du sous-sol des landes et
facilitent l'œuvre de l'agriculteur qui veut conquérir le sable par les
amendements. Les dunes du littoral jyllandais ressemblent aussi à celles
des côtes françaises, mais elles sont beaucoup moins hautes,
puisque
les plus élevées ont seulement 55 mètres 1, ™et renferment une forte
terrasse

«

»

—

—

—

'

Ed. Erslev, Notes manuscrites.
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proportion de sable calcaire, ce qui les rend moins mobiles elles se sont
pourtant avancées plus d'une fois vers l'intérieur de la péninsule, et
même tout près de la pointe de Skagen se voit une ancienne tour d'église,
reste d'un édifice englouti par les sables avec le village qui l'entourait.
Au sud du Lim-fjord, les événements de ce genre, que racontent les
chroniques, ont été nombreux les dunes, plus hautes, n'y sont pas,
comme dans le Jylland septentrional, garanties des vents du nord-ouest
par le promontoire norvégien de Lindesnses. De même que celles de
France, les dunes danoises ont dû être fixées par des plantations d'arbres,
surtout de pins; on a dû aussi en maints endroits construire des épis
pour consolider le littoral.
Par le tracé de sa côte le Jylland occidental ressemble également aux
landes françaises. Sur un développement d'environ 575 kilomètres, la
rive de la mer du Nord se compose, non pas, il est vrai, d'une seule
plage rectiligne comme celle qui s'étend de Biarritz à la pointe de Grave,
mais d'une série de plages faiblement infléchies, qui s'appuient de distance
en distance à des points résistants.: de saillie à saillie, chaque plage
est dessinée nettement en courbe géométrique, comme si le compas avait
tracé la ligne où viennent déferler les flots du large. Mais en dedans de
ces flèches régulières qui forment le littoral maritime, la côte primitive
découpe ses contours irréguliers dans l'intérieur des terres. Des étangs,
semblables à ceux des Landes, se sont ainsi formés le long de la mer du
Jylland ce sont aussi d'anciens golfes d'eau salée, que les apports des*
rivières de l'intérieur et les pluies ont changés en réservoirs d'eau douce,
et que les alluvions comblent peu à peu ; ils n'ont qu'une faible profon:

:

:

deur, et même plusieurs d'entre eux ont des fonds de vase qui, suivant les
saisons et les tempêtes, sont alternativement noyés et émergés ; des chenaux navigables, étroites fosses qui serpentent au milieu des bancs vaseux,
pareils aux crassats de l'étang d'Arcachon, donnent accès aux petites
embarcations. Quoique ces nappes d'eau douce soient bien loin de ressembler aux golfes allongés qui découpent le littoral rocheux de la Norvège et où la sonde ne trouve le fond qu'à des centaines de mètres,
elles ont reçu des indigènes le nom de fjord. L'une des plus grandes, le
Bingkjôbing-fjord, qui n'a pas moins de 500 kilomètres carrés de superficie, et que la flèche de Klitlandet ou de Terre des Dunes
sépare de l'Océan sur une longueur de près de 40 kilomètres, ne peut
recevoir pourtant que des bateaux de moins de 2 mètres de tirant d'eau,
et ceux-ci, qui passent dans un étroit chenal de sortie creusé par le
jusant, ne peuvent pas toujours franchir la barre périlleuse de Nyminde«

»

«

»

COTE OCCIDENTALE DU JYLLAND, LIM-FJORD.
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gab, qui se déplace fréquemment de centaines et même de milliers do
mètres. Au nord du Bingkjôbing-fjord, des coulées sans profondeur vont
rejoindre le Stadil-fjord, et celui-ci N° 8. DE RIKGKJÖBING A AGGEU AVANT 1853.
communique lui-même par un dédale
de lacs et de ruisseaux paresseux avec
un troisième étang, le Nissum-fjord,
qu'un faible cordon littoral percé d'une
seule ouverture sépare de la mer du
Nord. Cette porte marine, non moins
dangereuse que celle de Nyminde-gab,
fut jadis mise sous la protection des
dieux c'est l'embouchure de Thor,
Thorsminde, à moins que, suivant une
étymologie moins poétique, mais plus
probable, il ne faille y voir la Torskminde ou la Bouche des Morues
Le Lim-fjord est un bassin à la fois
lacustre et maritime dont l'histoire
géologique est plus complexe que celle
des étangs voisins. Il traverse de part
en part toute la péninsule du Jylland
et se compose de trois parties bien distinctes, ayant ensemble une superficie de
1169 kilomètres carrés. A l'ouest, un
vaste étang, semblable au Bingkjôbing-fjord, est comme lui limité du
côté de la mer par une mince flèche
de sable qu'ébranlent les flots et qui
n'a pas même un kilomètre de largeur
en plusieurs endroits. A son extrémité
orientale, cet étang communique par
un étroit canal avec un labyrinthe de
lacs poissonneux qui entourent la grande
île de Mors et tout un archipel d'îlots,
puis se rejoignent en une mer intérieure, de plus de 460 kilomètres carrés,
séparée du Skager Bak par un simple cordon de dunes et ramifiée au
loin vers le sud en golfes et en baies. A l'est de ce bassin central du
Lim-fjord, la région des lacs se continue jusqu'au détroit d'Aalborg là
—

:

«

».

:

v.
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commence un fjord étroit et allongé, semblable à tous ceux qui découpent
la côte orientale tournée vers la Baltique, tels que les fjords de Manager,
de Banders, de Horsens, de Vejle, de Kolding, de Haderslev, et d'autres
encore, jusqu'à la baie de Kiel
nulle part, ce fjord oriental n'a plus
kilomètres
c'est
largeur
de 2
de
une simple fosse navigable s'ouvrant
;
sur la mer par une bouche de plus de 5 mètres de profondeur. L'étude
de la carte géologique montre que, dans son ensemble, le dédale des eaux
intérieures auquel on a donné le nom de Lim-fjord suit les contours des
formations miocène et crétacée au pied de ces assises, plus solides que
les terrains de transport environnants, le sol a pu être facilement affouillé
par les inondations.
Le cordon littoral qui limite à l'ouest le bassin du Lim-fjord a été coupé
à diverses reprises pendant les tempêtes 1, notamment en 1624, en 1720
et en 1760. Le 28 novembre 1825, à l'époque où de terribles inondations
dévastèrent toutes les côtes basses de la mer du Nord et mirent sous l'eau
le Waterland hollandais, d'Amsterdam à Alkmaar, la plage extérieure du
Lim-fjord, connue sous le nom de Harboôre Tange, céda sous la pression
des eaux et l'étang se trouva réuni à la mer par une de ces nombreuses
Nyminde (Nouvelle Bouche) qui se sont ouvertes sur le littoral jyllandais 2.
Avant l'ouverture de la brèche d'Agger, toute la partie occidentale du
Lim-fjord était remplie d'eau douce ; mais l'irruption des flots salés et
l'établissement d'un courant de mer à mer changèrent la composition du
liquide dans tout le détroit les poissons de mer y ont pénétré en multitude 3, et partout la teneur en sel adû dépasser au moins 18 pour 1000,
puisque des bancs d'huîtres se sont formés çà et là, grâce au naissain que
les courants de houle transportent de l'ouest à l'est 4. Cette bouche, qui
fut utilisée la première fois pour la navigation en 1854, n'a cessé de se
déplacer et de changer de forme et de profondeur suivant les osëiHâtions
des flots et des tempêtes; souvent il n'y eut qu'un mètre et demi d'eau
sur la barre; souvent aussi la sonde y marqua près de trois mètres.
En 1865, une tempête perça de nouveau la flèche au sud de l'ancien
grau ou canal d'Agger se forma une nouvelle bouche, le canal de
Bon, qui s'agrandit et s'approfondit peu à peu; dès l'année 1875 le seuil
d'Agger était complètement obstrué par les sables % tandis que des ba:

:

:

:

«

»

Ed. Erslev, Den Danske Stat, 1855-1857.
Chr. Petersen, Om Aggertangen for og nu. Danske geografiske Selskab, I, 1877;
Fra Agger Sogn, même recueil, 11. 1878.
3 Feddersen, Danske
geografiske Selskab, I, 1877.
4 Von Baer, Bulletin de
l'Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg, t. Y, 1863.
5 Chr. Petersen,
ouvrage cité.
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pêche et même des embarcations de commerce utilisaient en
grand nombre le nouveau canal 1. Dans son ensemble, tout l'appareil du
littoral u été repoussé d'environ deux kilomètres vers l'orient.
La partie septentrionale de la presqu'île danoise participe au mouvement
d'ascension graduelle qui fait surgir des flots les côtes rocheuses de la
Norvège et de la Suède encore à cet égard, le Jylland, quoique rattaché à
l'Allemagne par l'isthme cimbrique, est une terre Scandinave. La région
de la péninsule où se trouve probablement la charnière d'oscillation entre
l'aire de soulèvement et l'aire d'affaissement passe au nord de la frontière
politique actuelle, à peu près dans la partie la plus large de la péninsule 2
comparé au massif du Jylland, leSlesvig des Danois, le Schleswig des Allemands, n'est qu'un débris dont les anciens rivages ont été découpés en îles
ou .même en bas-fonds et laissés en mer à une grande distance de la côte
actuelle. Tandis qu'au sud de la ligne de séparation entre les terrains qui
se soulèvent et ceux qui s'affaissent, les rivages de la terre ferme ont été
changés en îles, au nord on voit au contraire d'anciennes îles qui sont
devenues partie du continent telles sont les petites péninsules qui s'avancent dans la mer à l'est d'Aarhus et qui, sur la carte, ressemblent à des
fruits suspendus à une branche d'arbre. Au nord de ces presqu'îles, le lac
Kolindsund rappelle par son nom qu'il fut un détroit marin ou du moins
un golfe, et dans les environs se trouvent plusieurs villages dont le nom,
se terminant en o (île), indique l'ancienne condition insulaire 3. Peut-être
le soulèvement du Jylland s'est-il produit en maints endroits d'une
manière assez rapide. Certaines parties de la côte septentrionale se terminent brusquement par une sorte de falaise de 4 à 8 mètres de hauteur
sur laquelle se dessinent en lignes horizontales différentes couches de
tourbe, beaucoup plus compacte et plus noire que la tourbe ordinaire,
et recouvertes de sable marin. On pense que ces lits, d'origine fort
ancienne, appartiennent à une formation soulevée en masse au-dessus
de la mer 4. Mais immédiatement au sud de l'endroit où commence le
mince pédoncule de la presqu'île se montrent les traces de phénomènes
géologiques tout différents des forêts sous-marines d'aunes, de bouleaux, de chênes, et des couches de tourbe, qui jadis croissaient en
des marais d'eau douce, se trouvent maintenant dans les profondeurs
des bancs vaseux qu'inonde la mer; en draguant les chenaux pour frayer
teaux de

:

:

—

—

:

:

Entrées sur le seuil de Rôn en 1876 : 820 navires.
Ed. Erslev, Notes manuscrites.
3
Forchhammer, Forhandlinger ind de skandinaviske Naturforskeres Mode i Gôteborg, 1859;
0. Peschel, Neue Problème der vergleichenden Erdkunde.
4
Alph. Belpaire, De la Plaine maritime depuis Boulogne jusqu'au Danemark.
1

2
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le passage aux navires, les marins heurtent quelquefois leurs instruments
contre les arbres engloutis.
De même que la côte des Landes françaises, celle des Landes danoises
se prolonge en pente très douce au-dessous des flots et c'est en moyenne
à 60 kilomètres seulement, après avoir perdu depuis longtemps la vue des
côtes, que l'on trouve des fonds de 50 à 40 mètres. En maints parages
de cette mer, surtout au large du Blaavands Huk, l'éperon sud-occidental

du Jylland, des bas-fonds dangereux interdisent aux bâtiments l'approche de
la côte. Aucun port ne s'ouvre pour les gros navires sur la plage occidentale de cette longue péninsule du Jylland que traversent deux degrés de
latitude. De peur d'être jetées à la côte par les vents de l'ouest ou du
nord-ouest, les embarcations s'éloignent de cette rive inhospitalière, surBaie de la Calamité
tout de la terrible Jammer-Bugt ou
qui se
développe entre les deux promontoires de Boshage et de Hirshals. Le
grand chemin de la navigation entre la mer du Nord et la Baltique est
la fosse du Skagcr Bak, libre de tout écueil et partiellement abritée du
vent le plus dangereux par les hautes terres de la Norvège méridionale.
Parmi les îles de la Baltique, celle de Fyen ou Fionie pourrait être
considérée comme une partie géologique du Jylland, bien qu'elle en soit
maintenant séparée par l'étroit passage du Petit Belt, dont la moindre
largeur est de 650 mètres et le seuil le plus élevé de 8 mètres. D'ailleurs
Fyen fut certainement autrefois rattachée au tronc de la péninsule ; elle
se compose des mêmes terrains de transport, et ses collines, revêtues de
hêtres, s'élèvent à peu près à la même hauteur que celles du Jylland
oriental ; elles ne sont pas moins gracieuses et dominent le même horizon
champêtre de prairies bien arrosées, de champs et de bosquets; elles
sont aussi parsemées de blocs erratiques nombreux
l'un d'eux, la
n'a
de
Hesselager,
pas
moins
50 mètres de circonférence et
pierre de
fait saillie de 6 mètres au-dessus du sol. Fyen n'est évidemment qu'un
débris au nord les péninsules qui entourent le fjord d'Odense, au
sud les îles de Taasinge, à'Mrô, de Langeland, ont été déchiquetées par
les flots ; un plateau commun porte ces terres maintenant divisées. On
a peine à distinguer sur la carte les fosses d'érosion creusées par la
mer entre les îles. D'après Forchhammer et d'autres géologues, ces canaux
de séparation sont les fosses ouvertes par la grande inondation cimbrique », lorsque les eaux de la Baltique orientale, se forçant un passage
vers l'ouest, séparèrent le continent des îles et de la Scanie.
A l'est du Grand Belt, Sjàlland (le Seeland des Allemands), Moen,
Falster, Laaland, ne forment non plus qu'une seule terre, rompue par
«

»,

:

:

«
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d'étroites coulées d'origine géologiquement récente. Une grande partie
de Sjàlland et l'île de Môen appartiennent par leurs roches aux âges
de la craie ; mais au nord et au sud de cette bande crayeuse, qui cono

N 3.

—

FYEX ET LES ILES MÉRIDIONALES.

tinue dans la Baltique la zone jyllandaise de même formation, s'étendent aussi des terrains modernes, couverts des débris qu'apportèrent les
glaces flottantes ces terrains forment, d'un côté, la partie septentrionale
de Sjàlland, de l'autre les îles de Falster et de Laaland. Dans ce groupe
géologique, le faîte est encore beaucoup plus éloigné du centre de la
:
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qu'il ne l'est dans le Jylland et dans le Schleswig il ne se
trouve pas même dans la grande île de Sjàlland ; c'est à l'extrémité
de la petite île de Môen que se dressent les escarpements culminants
de tout l'archipel une colline entourée de petits lacs, l'Aborrebjerg,
s'élève à la hauteur de 150 mètres, extraordinaire pour le Danemark,
et non loin de cette croupe, du côté de l'est, la roche, abruptement
coupée, domine encore de JOO mètres et même de 150 mètres les
flots de la Baltique. Ces brusques hauteurs, appelées Môens Klint ou
contrée

:

:

N°

4.
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se terminent au-dessus des flots par des parois
Falaises de Môen
verticales, dont la craie, rayée d'assises parallèles de silex comme les
falaises de la Normandie, réfléchit au loin les rayons du midi; on la
voit briller parfois jusqu'à 50 kilomètres en mer. Des effondrements
d'assises ont donné à ces roches abruptes les contournements les plus
bizarres; des strates reployées, renversées même, y rappellent en petit
les plissements du Jura et des grandes Alpes'. Les valleuses, ouvertes
de distance en distance dans la falaise, laissent descendre les forêts de
hêtres jusqu'au bord de la mer. Les navigateurs qui se rendent du
»,

«

1

Chr. Puggaard, Môens Geologi, 1851.
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grand bassin de la Baltique vers Wismar, Kiel ou Lûbeck, peuvent souvent
distinguer à la fois les murailles de Môen et les hauts promontoires de
Bûgen, unis jadis, séparés maintenant par un détroit de 55 kilomètres
de largeur et de 20 mètres de profondeur. Il paraît probable que Môen,
après s'être affaissée relativement au niveau de la mer, s'est exhaussée
de nouveau, et maintenant encore elle s'élèverait avec une grande lenteur.
Elle se compose en réalité de sept îles distinctes dont les détroits se
sont graduellement asséchés; en 1100, elle était divisée en trois
fragments. Un des villages de Môen, Borre, de nos jours perdu dans
les terres au milieu des marais, était en 1510 au bord de la mer et la
flotte des Lûbeckois put s'embosser devant ses maisons et les brûler. De
même Stege, devant lequel s'amassent de plus en plus les alluvions, est
menacée de perdre son port. M. Puggaard évalue l'exhaussement de
Môen à 6 centimètres par siècle. Comme Bugen, l'île de Môen est très
fréquentée en été comme lieu de repos c'est une résidence des plus
agréables, grâce à ses coteaux et à ses vallons, à ses bois, à ses petits
lacs, au labyrinthe de détroits et d'îlots qui la séparent de Sjàlland,
La grande terre dont Môen n'est qu'un fragment détaché, se termine
également à l'est par des escarpements crayeux de 40 mètres de hauteur ; mais ces falaises, connues sous le nom de Stevns klint, se composent de couches, régulièrement stratifiées, qui contrastent avec les replis
bizarres de Môens Klint. Dans son ensemble, Sjàlland continue l'île de
Môen par sa pente générale; cependant quelques croupes de plus de 100
mètres se montrent encore en plusieurs endroits de l'île. Un vaste golfe,
ramifié en une multitude de détroits et de baies tortueuses, l'lse-fjord,
pénètre au loin dans la partie septentrionale de l'île et lui donne une
variété d'aspect comparable à celle que présente, à l'autre extrémité de
Sjàlland, le dédale des canaux et des écueils ses plages, comme celles
de Môen, ont été évidemment soulevées, car on y voit d'anciens fonds
émergés, actuellement à plusieurs pieds au-dessus du niveau marin.
:

:

Tandis que le Grand Belt, à l'ouest de Sjàlland, sépare nettement
cette île de Fyen et de Langeland, un autre détroit, le célèbre Oresund,
ou simplement le Sund, est, du côté de l'est, comme un fossé de séparation géologique, car la partie de la Suède que l'on voit se profiler au
nord-est de Copenhague, et qui se rapproche du château de Helsingôr
jusqu'à la distance de 4100 mètres seulement, se compose de roches
paléozoïques, d'un âge bien antérieur aux formations de Sjàlland. Les
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petites îles danoises du Kattegat, Samsô, Anholt, Lâsô, consistent en
terrains d'origine moderne ; mais il n'en est pas ainsi de Bornholm,
située en pleine Baltique, au sud-est de la pointe méridionale de Scanie.
Cette île est suédoise au point de vue géologique, car elle est formée
S"
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presque en entier de roches anciennes, grès et schistes appuyés sur le
granit ; le détroit qui la sépare de la Scanie a seulement 55 kilomètres
de largeur, et sa plus grande profondeur n'atteint pas même 50 mètres.
Néanmoins Bornholm fait bien avec raison partie du Danemark, qui
d'ailleurs comprenait jadis toute la partie méridionale de la péninsule
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du Nord. En 1658, lorsque les Suédois prirent possession des trois
provinces de Skâne ou Scanie, de Halland et de Bleking, Bornholm
était aussi comprise dans le traité de cession, et fut occupée par les
soldats étrangers que commandait Prinzenskjold; mais la population de
l'île extermina dans une nuit tous les envahisseurs, à l'exception de douze,
qui se trouvaient en dehors de la forteresse de Hammershus ce furent
les Vêpres de Bornholm ».
Des îles de la Baltique, Bornholm est celle qui se distingue par
la forme la plus géométrique c'est un parallélogramme ayant à peu
près 20 kilomètres de hauteur sur 25 kilomètres de base et se relevant en pente douce du sud au nord. Le plateau granitique n'est
couvert que d'une mince couche de terre végétale et n'avait autrefois pour toute végétation que des bruyères; mais de grandes plantalions ont été faites et des bois s'étendent maintenant au centre
de l'île, autour du sommet principal, le Bytterknaegten, qui s'élève à
152 mètres. Des ravins, descendant pour la plupart en ligne droite
vers la côte la plus rapprochée, découpent les roches du plateau de distance en distance; de petites criques, ouvertes dans les falaises ou dans
les plages à l'issue de ces ravins fertiles, servent de ports aux embarcations d'un faible tirant d'eau. Tout à fait à l'angle septentrional de
Bornholm, la pointe Hammeren est presque entièrement détachée de la
grande terre par un isthme bas où se trouve un lac très profond, que
les habitants d'Allinge avaient proposé de transformer en un port de refuge; mais ils ont dû reculer devant l'obstacle que leur opposent les
berges granitiques du lac. C'est immédiatement au sud de ce lac que
se voient, sur une colline escarpée, les vastes ruines de Hammershus,
où résidaient autrefois les gouverneurs de l'île, et qui de loin ressemblent à une cité démolie. Un des phares importants de la Baltique,
placé sur le cap même, éclaire maintenant la merde Hammeren »\
:

«

:

«

Principales îles danoises, d'après J. B. Trap, Statistik-topographisk Beskrivelse af Danemark,
1878
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et les écueils d'Ertholmene, généralement connus
la plus grande île du petit archipel, apparChristiansô,
sous le nom de
tiennent aussi au Danemark, comme dépendance de Bornholm. Ils forment
un port de refuge, éclairé par l'un des principaux phares de la Baltique.

Au nord, les îlots

des îles danoises est maritime,
c'est-à-dire relativement modéré
S"
POINTE DE SKAGEN.
dans la saison des chaleurs et
dans celle des froids ; cependant
les îles de la Baltique ont un climat
plus doux que l'intérieur du Jylland, parce qu'elles sont plus petites que cette presqu'île, et par
conséquent plus exposées à l'influence maritime presque tous les
ans, lès gelées de l'hiver et les
ardeurs de l'été sont plus fortes
au milieu du Jylland que dans les
îles D'année en année, les variations hivernales sont fort grandes,
ainsi que le prouve l'état des détroits, tantôt libres de glaces pendant toute l'année, tantôt fermés
pendant deux ou trois mois par des
dalles cristallines, assez fortes pour
permettre le passage des voyageurs.
Surtout la traversée du Grand Belt
présente beaucoup de difficultés en
temps d'hiver, et quand les glaces
obstruent le détroit, les bateaux qui
servent au transport des passagers
et des bagages sont chargés sur des traîneaux de construction spéciale.
On a exactement noté depuis 1794 la durée de ce transport sur glace
(Istransport) qui parfois n'est pas nécessaire un seul jour, mais qui
Le climat général de la presqu'île
6.
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1871 dura deux mois entiers, du l janvier au ler1 er mars 1. On sait
qu'en 1658 le roi de Suède Charles X Gustave passa sur la glace, de
Fyen à Langeland, puis à Laaland, avec son armée, ses fourgons, ses
pièces d'artillerie, ses trains d'approvisionnement le roi de Danemark,
menacé dans sa capitale, dut signer la paix. Le vent dominant, celui
qui apporte les pluies, aussi bien dans le Jylland que dans les îles baltiques, est celui qui souffle des mers occidentales ; on peut même dire
que ce courant atmosphérique a contribué pour une certaine part,
moindre pourtant que le manque de ports,
à faire regarder toute la
presqu'île de Jylland et l'archipel voisin dans la direction de l'orient. La
côte de l'ouest est la zone des coups de vent et des longues plages basses
la zone la plus menacée par l'érosion des vagues. Les arbres, ployés par
les tempêtes fréquentes, tournent leurs branches vers l'intérieur des
terres et leur cime est rasée comme si elle avait été coupée par le fer 2.
Même sur les côtes orientales du Jylland les arbres sont inclinés sous
l'effort du courant aérien dominant; néanmoins les habitants s'y trouvent plus à l'abri ; ils ont pu en toute sécurité bâtir leurs villes et cultiver leurs champs le long du littoral. Dans les îles, les vents sont
moins violents et les navires rangent la rive orientale de Sjàlland pour
éviter les écueils de la côte suédoise, où soufflent aussi les vents occidentaux. C'est dans cette région du Danemark, sur une baie de l'île de
Sjàlland tournée vers l'orient, que s'est fondée la ville la plus populeuse de toute la Scandinavie. L'histoire générale de la contrée a donc
subi profondément l'influence des courants aériens.
en

ir

:

—

—
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La flore et la faune du Jylland et des îles danoises diffèrent peu de
celles des terres environnantes, Scanie et Schleswig sous le même climat
se sont développées les mêmes formes animales et végétales ; mais l'homme
du pays, le Danois, forme bien un peuple à part, ayant ses traditions distinctes, son caractère, sa volonté nationale. Quoique de race germanique,
il se considère comme séparé de l'Allemand par l'origine aussi bien que
par les souvenirs de guerres. Il repousse toute idée de fusion politique
avec l'Allemagne et ne tient pas davantage à se confondre avec ses
voisins suédois et norvégiens. L'union Scandinave, telle qu'il la désire,
:

1
2

Chr. Hansen, Danske Geografiske
Ed. Erslev, Den Danske Stat.

Selskab Tidskrift, 11, 1878.
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devrait être plutôt une fédération de trois peuples gardant leurs mœurs
et leurs lois respectives.
Bien que l'histoire proprement dite du Danemark ne remonte guère à
plus d'un millier d'années, les débris de toute espèce trouvés sur le sol
du Jylland et des îles danoises ont permis de pénétrer, bien au delà des
siècles historiques, jusqu'aux âges où le climat local était tout différent
de ce qu'il est de nos jours. Le Danemark est devenu célèbre par les
nombreux témoignages des civilisations primitives trouvés par les archéologues. Ce que les côtes de la Méditerranée avaient été pour l'archéologie
classique, les rives du Kattegat et de la Baltique occidentale l'ont été,
quoique à un degré moindre, pour l'archéologie préhistorique en général 1.
Les débris des industries rudimentaires de nos ancêtres y ont été ramassés par centaines de milliers.
De tous ces musées naturels, ceux dont l'exploration offre peut-être
le plus d'intérêt sont les tourbières où se sont carbonisées successivement
plusieurs générations de forêts ; les couches superposées des arbres permettent de déterminer approximativement l'époque où vécurent les animaux dont on retrouve les débris, et les hommes qui y laissèrent leurs
outils en silex. La végétation forestière qui ombrage actuellement les
tourbes est celle des hêtres ; mais au-dessous les étages des forêts englouties sont représentés par les trois strates végétales bien distinctes
des pins, des chênes et des trembles. L'ancienne flore du fond de la
tourbière consiste en bouleaux nains et autres arbrisseaux, qui croissent
aujourd'hui vers le sud de la Laponie. A cette époque, le climat du
Danemark était donc celui de la zone polaire; mais l'homme y vivait déjà,
car on a trouvé des silex travaillés dans la couche du fond, à côté des
ossements des rennes et des élans 2. Quant aux restes de mammouths
et d'autres grands mammifères, nulle part on ne les rencontre en Danemark, comme en France et en Angleterre, dans un sol où l'homme ait
laissé des traces de son industrie1.
On sait combien grande aussi est l'importance qu'ont prise dans l'archéologie préhistorique les amas de coquillages recueillis çà et là sur les
côtes du Jylland et des îles danoises. Les habitants y voyaient autrefois
des couches de débris rejetés par les vagues mais Worsaae et Steenstrup,
qui ont étudié ces restes, y ont reconnu des affaldsdynger* kjœkkenmœddinger ou débris de cuisine Us se composent surtout de coquilles
;

«

1
-

».

Worsaae, La colonisation de la Bussie et du nord Scandinave, traduct. Beauvois.

Steenstrup, Geognostisk llndersôgelse af Skovmoserne.

Worsaae, ouvrage cité.
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d'huîtres et d'autres mollusques, ainsi que d'arêtes de poissons, mais
ils renferment aussi des os rongés de cerfs, de chevreuils, de cochons,
de bœufs, de castors et de chiens on y a trouvé des restes de chats et
de loutres. Les ossements du grand pingouin, Yalca impennis, qui a
cessé d'exister pendant ce siècle sur les côtes de l'lslande, se rencontrent
également dans les tertres de débris du Danemark ' ; mais parmi les
à cette
fragments d'oiseaux on n'a point remarqué ceux du poulet
époque, l'habitant des îles n'avait que le chien pour animal domestique.
Quelques-uns des amas de déchets culinaires ont jusqu'à 500 mètres de
longueur sur une largeur de 50 à 60 mètres et 5 mètres de hauteur leur
volume est donc de plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes, ce qui
témoigne de la multitude de ceux qui prenaient part à ces repas ou de la
longue durée des siècles pendant lesquels ils ont été continués de la même
manière. Les populations de cette époque étaient alors à leur âge de
pierre, car parmi les débris on n'a découvert que des armes et des outils
de pierre et d'os, ainsi que des poteries grossières. La forme du littoral,
la salure des mers devaient aussi différer complètement de ce qu'elles
sont aujourd'hui, car les huîtres, si communes alors dans les eaux
voisines de l'archipel danois, ne peuvent y vivre de nos jours, à cause de
la trop faible salinité du flot 2. Quelques-uns des ossements d'animaux
divers trouvés dans les kjôkkenmôddinger, par exemple ceux du tetrao
urogallus, témoignent aussi de la rigueur du climat danois de cette
époque.
Aux témoignages du passé trouvés dans les tourbières et dans les restes
des anciens repas s'ajoutent les armes, les outils, les ornements, que l'on
a recueillis en multitudes dans les tombeaux mégalithiques de formes
diverses, à une, deux ou plusieurs chambres, qui parsèment les terres
danoises. Parmi ces monuments du travail humain, les plus anciens sont
les tombelles rondes et les tertres allongés. Les chambres de géants (jœttestuer ou steendysser), bâties avec plus d'art, sont composées de plusieurs
compartiments en blocs de granit revêtus par un monticule de terre plusieurs semblent avoir été des tertres de famille on trouve dans ces tombes,
avec des ustensiles, des armes et des parures, les ossements d'animaux
domestiques et sauvages enterrés en compagnie des morts. Ces tombeaux
appartiennent pour la plupart à la dernière époque de l'âge de la pierre
polie et à l'âge du bronze, et la population sédentaire était déjà familia:

:

:

*

:

:
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-

Steenstrup, Yidenskabelige Meddelelser for den naturhistoriske Forening, 1855.
Von Baer, Bulletin de l'Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg, tome IV, 1862.
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l'élève du bétail et les procédés élémentaires de l'agriculture. C'est à la fin du deuxième siècle, vers le temps de Septime Sévère,
que le fer aurait définitivement prévalu dans ces contrées \ et de cette
époque datent aussi les premières inscriptions runiques. Des objets fort
curieux, d'origine locale ou d'importation étrangère, ont été découverts
dans quelques-unes des sépultures telle est la coupe trouvée à Stevns
Klint, dans l'île de Sjàlland, dont la bordure en argent ciselé porte une
inscription grecque. A Bornholm, l'âge de fer se développait avec des
caractères particuliers. On trouve dans l'île des milliers de tombeaux
appelés brandpletter ce sont des trous, remplis de charbons, de cendres
et d'ossements humains, avec des restes d'armes et d'instruments de fer
ou de bronze tordus par le feu un seul cimetière, celui de Kannikegaard,
près de.Nexo, contient plus de douze cents de ces tombeaux; deux autres
champs funéraires en ont chacun neuf cents ; mais les tombes les plus
récentes étaient pour la plupart isolées. Les pratiques de l'incinération
ont fait disparaître une grande partie des richesses enfouies dans le sol
avec les morts.
D'après le philologue Bask et l'archéologue Nilsson 2, des tribus laponnes, quels qu'aient été d'ailleurs les Danois des âges de pierre, auraient
occupé tout le Danemark aux temps qui précèdent l'histoire. Dahlmann,
Eschricht et d'autres savants pensent au contraire que les Finnois lapons
auraient pénétré dans les péninsules et les îles méridionales de la Scandinavie seulement en groupes de colons errants, faisant leurs semailles,
tantôt sur un point, tantôt sur un autre, dans le sol brûlé des tourbières
ou des bois. En tout cas, il est certain que des populations, bien distinctes
par l'origine des Germains Scandinaves qui habitent actuellement le
Danemark, ont séjourné dans la contrée. Les études comparées de crânes,
faites par Sasse dans les cimetières de Sjàlland, ont démontré que jusqu'au
seizième siècle une race d'une très faible capacité crânienne s'est maintenue dans le pays à côté des habitants à grande tête, de race frisonne. Ces
hommes ont maintenant disparu 5. Quelques détails de costume indiqueraient aussi le séjour d'anciennes races celtiques dans le pays le bonnet
à coiffe relevée, à ailes pendantes sur les épaules, que portaient généralement les paysannes de Fyen, d'yErô, de Falster, à une époque récente
encore, présente une singulière ressemblance avec les bonnets des Caurisée
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Engelhardt, Statuettes romaines et autres objets d'art du premier âge de fer;
Desjardins, notes manuscrites.
2
Skandinaviska Nordens Urinvânare.
Schmidt, Jahrbùcher, 1876;
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choises et des paysannes d'Anvers. Plusieurs archéologues ont voulu inférer
de la conformité du costume la communauté d'origine des races ellesmêmes

'.

Après les grands mouvements de la migration des peuples, qui entraînèrent les Cimbres de la péninsule vers les Gaules et l'ltalie, puis les
Hérules des îles et de la Chersonèse vers Borne, les Angles, les Saxons,
les Jules vers l'Angleterre, une autre population, obéissant à la poussée
des peuples vers l'occident, vint s'établir en quelques endroits des îles
méridionales du Danemark, Laaland, Falster, Langeland. Ces immigrants
étaient des Slaves ; des traditions et des noms de lieux témoignent de leur
séjour 2. Mais les principaux envahisseurs furent les Danois, ancienne confédération de tribus Scandinaves. On sait qu'après s'être emparés des contrées
qui sont devenues le Danemark, les Danois continuèrent longtemps du côté
de l'ouest leurs incursions de conquête ; rivaux des pirates norvégiens, ils
disputèrent pendant des siècles aux Anglo-Saxons la possession de la
Grande-Bretagne et aux Celtes celle de l'lrlande.
En général, chez les Danois, la moyenne des blonds purs, aux yeux d'un
bleu pâle, est plus considérable que chez les Allemands. Plus vifs que les
Hollandais, ils sont comme eux patients, courageux et forts. Pleins de bon
sens, ils agissent d'ordinaire à bon escient et traitent les Allemands de
vantards et d'écervelés* ; néanmoins ils ont aussi leurs jours de fête pendant lesquels ils aiment à s'oublier au silence ordinaire succèdent les
chants et le bruit. Sous le calme des traits, le Danois garde une âme
ardente et poétique il voit les flots de la mer battre ses rivages et se
rappelle la vie aventureuse de ses ancêtres qui parcouraient le monde sur
leurs barques battues des vents. Sa littérature lui conserve un trésor de
nobles chants que les jeunes gens répètent dans les réunions joyeuses.
Les hommes d'étude se distinguent par la vigueur, la méthode, la clarté.
Partout la population a le goût des livres, et le théâtre est pour elle une
école de littérature autant qu'un lieu d'amusement. Pas seulement pour
le plaisir ! dit une inscription peinte sur Je rideau du théâtre national
de Copenhague.
La langue danoise, d'origine Scandinave, mais beaucoup moins pure
que l'islandais, s'est constituée en langue distincte vers le treizième siècle ;
mais elle ne prit guère son rang comme idiome littéraire qu'à l'époque
de la Réforme, au milieu du seizième siècle ses anciennes sagas appar5
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tiennent à la littérature Scandinave proprement dite. De tous les dialectes
danois, parmi lesquels on range aussi celui de Bornholm, le plus original
et le plus riche en vieux mots est celui du Jylland septentrional ; mais ce
n'est pas celui qui a prévalu. Le parler de Sjàlland a pris une importance
prépondérante dans le pays, grâce à l'influence dominante de la capitale,
et s'est confondu peu à peu avec la langue danoise elle-même. Suivant les
époques, le danois s'est enrichi de termes empruntés au latin, au suédois,
au français ; mais c'est à l'allemand qu'il a pris le plus grand nombre de
mots au bas allemand lors de la prospérité commerciale des villes de la
Hanse, au haut allemand quand ce dialecte l'eut emporté comme langue
littéraire de la Germanie. Autrefois, plusieurs auteurs, prosateurs et
poètes, ont écrit dans les deux langues, afin de parler non seulement à
leurs compatriotes danois et norvégiens, mais aussi au public allemand,
et, par son intermédiaire, au reste du monde. Cependant le peuple danois
tient d'autant plus à sa propre langue qu'il se sent menacé dans son
existence même il se rattache avec ferveur aux traditions nationales, à
sa vieille littérature, à sa poésie issue des sagas, et remplie du souvenir des
aïeux. Depuis le grand Thorvaldsen, l'art danois a cherché ses propres
sentiers, et même l'art industriel, celui des porcelaines, de l'orfèvrerie, des
meubles, cherche à s'inspirer des antiquités trouvées dans le sol de
la patrie.
•

:

IV

Toutes les villes importantes du Jylland sont situées sur le bord ou du
moins sur le versant de la mer orientale. Les populations étaient naturellement attirées de ce côté, qui leur offre un triple avantage des terrains
plus fertiles, des ports plus profonds, plus abrités et de plus facile accès,
et le voisinage des îles fécondes et peuplées de Fyen et de Sjàlland. Autrefois, quand les Danois, avides de conquêtes et de pillages, regardaient au
loin vers l'Angleterre et les autres pays de l'Europe occidentale, ils s'étaient
portés en grand nombre sur la côte de l'ouest. A cette époque, la ville de
Bibe, située près de la frontière actuelle du territoire allemand, était fort
importante. Elle s'enrichit alors d'un butin considérable, apporté des pays
lointains en offrande à ses prêtres et à ses moines. Maintenant Bibe entretient à grand peine ses communications avec la mer le sinueux
Bibe Aa, qui va se perdre à l'ouest dans les vases du littoral, est complètement obstrué par les boues à marée basse, de même que le canal
:

:
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n'est pas plus gênant à l'entrée qu'à la sortie de la méditerranéc baltique ;
seulement, pour en éviter les violences, les marins doivent, chercher à
longer la rive abritée de Sjàlland, et c'est précisément le long de cette
côte que l'eau est le plus profonde et le moins semée de bancs. La ville
bâtie par les dominateurs de la contrée pour commander la navigation
du détroit devait donc s'élever sur la rive occidentale du Sund d'avance,
le courant de l'eau et le souffle du vent avaient assigné la prépondérance
commerciale et politique à ce littoral insulaire 1.
Quant à l'endroit particulier de la côte où devait se construire la
Constantinople du détroit baltique, il semblait tout d'abord indiqué par
l'emplacement de Helsingôr, car c'est là que s'ouvre la porte proprement
dite du détroit ; d'une rive à l'autre, la mer s'est rétrécie en fleuve. En
effet, la position stratégique de Helsingôr a toujours été d'une extrême
importance, surtout depuis que l'invention de l'artillerie a permis aux
Danois de commander toute la largeur du passage. Toutefois l'emplacement de Copenhague avait l'avantage sur Helsingôr d'offrir au commerce
une rade sûre, un vaste port naturel la brèche ouverte entre la grande
ile de Sjàlland et l'îlot d'Amager invitait les navires, et ceux-ci durent
en profiter dès que le commerce entre les deux mers eut pris un cours
régulier. Quand le village est cité, pour la première fois dans l'histoire,
en 1045, il n'a d'autre nom que
Hafn ou Port », comme s'il était
le port par excellence; vers 1200, le chroniqueur du Danemark, Saxo
Grammaticus, l'appelle Portus Mercatorum c'est la désignation qui
lui est restée jusqu'à nos jours. Même au point de vue militaire, Copenhague occupe une position de même valeur que Helsingôr, car le
chenal des navires longe précisément sa rade et se continue au sud vers
la Baltique par le passage des Drogden, entre Amager et Saltholm les
bas-fonds et les écueils ferment aux grands vaisseaux la partie du Sund
qui s'étend à l'est vers les côtes suédoises. Ainsi les forts de Copenhague,
de même que ceux de Helsingôr, dominent le passage où de l'une à
l'autre mer doivent passer les navires, amis ou ennemis, de commerce
ou de guerre. La suprématie politique de Copenhague, dès que celte
ville eut été choisie pour résidence royale, fut conquise facilement ;
bientôt les forces vives du royaume s'y trouvèrent concentrées
de là
devait partir désormais toute initiative du Danemark, et c'est là aussi
que les ennemis devaient essayer de frapper pour avoir tout le pays à
leur merci. Par sa position géographique, Copenhague est bien le centre
:
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de tout le demi-cercle qui se développe de la pointe de Skagen à
Bornholm ; mais sa puissance d'attraction s'étend bien au delà, et souvent Copenhague, la ville la plus populeuse de toute la Scandinavie,
eut l'ambition d'en devenir la capitale commune, ainsi que l'avait été
Boskilde, pendant un tiers de siècle, sous le règne de Marguerite et de
ses successeurs. Longtemps la Scanie resta terre danoise, et c'est depuis deux générations seulement que la Norvège a cessé d'être associée
politiquement au Danemark. Toutefois, si Copenhague jouit d'une admirable situation commerciale, elle n'est pas, comme capitale d'Etat, entourée de terres ayant une cohésion suffisante pour qu'elle ait pu maintenir sa puissance parmi les cités du Nord. Qu'est l'archipel danois en
comparaison de ces vastes plaines dans lesquelles se sont groupés, d'une
part les populations allemandes, de l'autre les Slaves septentrionaux
et qui ont fini par constituer les deux empires d'Allemagne et de Bussie?
A côté de ces puissants Etats, le Danemark n'a plus à compter sur ses
propres forces la rivalité de ses voisins est pour lui la meilleure chance
de salut ; mais ce salut est précaire et le moindre ébranlement politique
peut être utilisé pour satisfaire les convoitises de l'un ou de l'autre.
Copenhague et le Sund seraient de bien précieux butins de conquête.
La ville de Pierre le Grand n'était, disait son fondateur, qu'une fenêtre
ouverte sur l'Europe ; Copenhague ne pourrait-elle devenir une porte
ouverte sur le monde? Heureusement, deux rivaux égaux en puissance,
trois en comptant la Grande-Bretagne, ont en même temps les yeux
fixés sur elle.
La capitale du Danemark est bâtie, pour ainsi dire, dans un détroit,
entre Sjàlland et Amager. Des vases mouvantes ont été conquises sur la
mer par des remblais; des îles, ayant encore conservé leur nom,de holm,
ont été rattachées au rivage ; mais autour des ports de guerre et de
commerce maint canal donne à la ville une physionomie toute hollandaise. Souvent ravagée par les incendies, Copenhague est en grande partie
moderne, et la ceinture de murs et de fossés qui l'enfermait du côté
de la terre est détruite presque en entier pour permettre la construction
de nouveaux quartiers dans la campagne, surtout des côtés du nord et
de l'ouest, vers Frederiksberg ; mais une citadelle et des forts bâtis au
bord de la mer séparent la cité proprement dite de la plage marine, et
même en pleine mer des fortifications s'élèvent sur des îlots artificiels.
Ces remparts, ces canons rappellent la glorieuse résistance de la ville,
lorsque la flotte de Nelson vint, en 1801, attaquer et détruire les vaisseaux danois dans la rade. Six ans après, en pleine paix, les Anglais
:
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devaient revenir pour bombarder Copenhague, brûler
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ses

édifices, enlever

sa flotte.

Bâtie en pierres et en briques badigeonnées de gris, Copenhague est
une ville assez belle, riche, disposant d'un budget considérable 1. Elle a
quelques monuments curieux, et, dans ces édifices, des trésors pour les
\°
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savants et les artistes. Près du port, la place octogonale d'Amalienborg,
décorée d'une statue équestre en bronze de Frédéric V, est entourée de
palais, résidence ordinaire du roi, et ceux-ci sont à leur tour environnés de jardins. Le palais de Christiansborg, où se tiennent encore

les réceptions officielles du souverain et où se réunissent les deux chambres du Parlement, renferme une galerie de tableaux, précieuse surtout
1

Budget de Copenhague en 1875

:

11200 000 francs.
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par ses toiles de l'école hollandaise et par sa collection de peinture de
l'école danoise. Près de ce palais est la bibliothèque royale, riche d'environ un demi-million de volumes et de 17 000 manuscrits. L'Université, fondée déjà depuis quatre siècles et fréquentée par plus de mille
étudiants, contient aussi près de 250 000 volumes, parmi lesquels des
ouvrages d'un prix inestimable, notamment la collection des sagas islandaises, composée de 2000 manuscrits. Le Palais du Prince possède
l'admirable musée des antiquités du Nord, fondé par Nyerup et surtout
par Thomsen c'est, avec la collection de Stockholm, le cabinet de ce
genre le plus complet du monde et celui qui put le plus longtemps
servir de modèle; on y voit plus de 40 000 objets classés de manière à
raconter les mœurs des hommes qui se sont succédé sur le sol du Danemark pendant les âges antérieurs à l'histoire. Dans le même édifice se
trouve l'excellent musée d'ethnographie comparée, créé également par
Thomsen. Le château de Bosenborg, palais du dix-septième siècle qui
dresse au milieu d'un jardin sa masse carrée flanquée de hautes tours,
renferme des collections d'objets de „toute espèce, moins riches peut-être
que ceux du caveau vert de Dresde, mais admirablement classés par
le célèbre Worsaae suivant les époques une des chambres contient une
grande collection de cristaux de Venise. Dans un autre château, Charlottenborg, s'est installée l'Académie des Beaux-Arts. Quant à l'observatoire, c'est le plus vénérable établissement de ce genre que possède
l'Europe la première pierre en fut posée en 1657, un demi-siècle après
que Tycho-Brahe eut élevé, dans l'île de Hveen, le Château du Ciel
aujourd'hui détruit. Non loin de la Bourse, que surmonte un clocher
bizarre, formé de quatre dragons entrelacés, se voit un énorme cénotaphe
de style égyptien, consacré à la mémoire de Thorvaldsen et renfermarit son
œuvre entier et ses collections diverses ; au centre de l'édifice, dans une
grande cour, est le tombeau du maître, entouré de son peuple de statues.
L'église métropolitaine est également ornée de quelques sculptures dues
au ciseau du statuaire, le plus illustre enfant de la cité. De nombreuses
sociétés savantes ont été fondées à Copenhague la plus importante est
la Société des Antiquaires du Nord; en 1876 s'est fondée une Société de
Géographie, formée actuellement d'environ 850 membres.
La grande industrie du Danemark s'est concentrée pour une forte part
dans Copenhague et dans ses faubourgs fonderies, raffineries, filatures,
fabriques de porcelaines, de terres cuites, et toutes les usines où se
préparent le gréement et l'approvisionnement des navires, couvrent de
vastes étendues de terrains dans le voisinage du port et dans plusieurs
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quartiers. Plus de la moitié du commerce du royaume a pour
marché la capitale, et quoique Copenhague n'ait guère plus du quart de
la flotte commerciale appartenant au Danemark 1, plus de la moitié de la
navigation du royaume se fait dans son port 2 une grande partie des
matières premières de la contrée est exportée de cette ville et c'est là
que viennent s'emmagasiner la plupart des produits manufacturés de
l'étranger. Quant à la valeur de ce commerce, elle dépasse de beaucoup
la moitié des échanges totaux du royaume, car ses négociants reçoivent
presque toutes les marchandises de grand prix et les principales lignes
de bateaux à vapeur ont leur point d'attache dans son port les quatre
cinquièmes de la flotte commerciale à vapeur du Danemark appartiennent
aux armateurs de Copenhague 3. Cette ville a été choisie comme siège de
la compagnie des télégraphes du Nord, qui possède près de 8000 kilomètres
de fils, allant de l'Angleterre et de la France au Japon, à travers la Bussie
et la Sibérie. Au sud, l'île d'Amager est un jardin de la capitale, grâce à
ses cultivateurs de la Hollande du Nord, immigrés en 1514 les colons,
maraîchers de père en fils, portent encore en partie l'ancien costume
autres
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national, et quelques traces du hollandais se retrouvent dans leur langage. Une autre île, celle de Saltholm, est une dépendance naturelle de
Copenhague, bien qu'elle en reste séparée par le chenal de Drogden. Elle
est si basse, que de loin les bestiaux à la pâture semblent marcher sur
les eaux; néanmoins elle possède de grandes carrières de roche calcaire.
En longeant le rivage du Sund, au nord de Copenhague, on voit se
succéder, dans un pays charmant, les maisons de plaisance, les jardins, les
parcs jusqu'aux bains de Klampenborg et aux bois de Jaegersborg ; mais
c'est dans l'intérieur du Sjàlland que s'étendent les plus vastes forêts et
qu'ont été bâtis les plus beaux châteaux. Le plus considérable, celui de
Frederiksborg, qui s'élève près du bourg de Hillerôd, est un somptueux
Flotte commerciale de Copenhague au ler1 janvier 1876
432 navires, jaugeant ensemble
72190 tonnes.
Mouvement du port de Copenhague en 1876, non compris le cabotage avec les ports danois
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reflétant ses tours dans les eaux d'un lac. Le chemin de fer
de Copenhague à Helsingôr décrit une grande sinuosité vers l'ouest pour
passer à ce Versailles du Danemark, bâti au dix-septième siècle par le roi
Christian IV, ainsi qu'au château de Fredensborg, résidence d'été du
souverain, construit au commencement du siècle passé par Frédéric V.
Ce palais est célèbre par les beaux arbres de son parc et par ses nombreuses statues que sculpta Wiedewelt, le prédécesseur de Thorvaldsen.
Kronborg dresse son énorme masse carrée, hérissée de clochetons et de
tourelles, sur une langue de terre qui s'avance au plus étroit du Sund,
comme pour réunir Helsingôr la danoise à la suédoise Helsingborg. A la
fin du seizième siècle, il a remplacé le château d'Orekrog, et celui-là
même avait été bâti sur l'emplacement du Flynderborg; la tradition raconte que dans les souterrains le héros Ogier le Danois (Holger Danske)
dort d'un long sommeil, attendant pour se réveiller le jour où la patrie
en détresse aura besoin de son bras. Ce château est aussi celui de Hamlet,
et la poésie, plus que l'histoire, l'a fait connaître des hommes. Du haut
de ses terrasses on cherche vainement à voir l'effrayante falaise dont
parle Shakespeare ; les événements que raconte le poète n'ont point eu
lieu, mais on y assiste par la pensée et l'on croit entendre résonner dans
les salles quelques-unes de ces grandes paroles qui ne s'oublieront point.
Le courant du Sund passe devant Helsingôr ou Elseneur c'est là que
se trouve le point de jonction naturel entre les deux mers. Les rois de
Danemark avaient pris soin de fortifier cette position, afin de prélever
un péage sur les navires de passage. Encore au milieu du siècle, toutes
les nations commerçantes consentaient à payer ce tribut et les bâtiments
devaient s'arrêter sous le canon d'Elseneur. Enfin, en 1855, les ÉtatsUnis refusèrent d'acquitter ce droit humiliant, et en 1857 une convention
de rachat abolissait définitivement le péage, moyennant une somme de
87 545 000 francs, payable par seize nations, en proportion de leur
commerce. De nos jours, la rade d'Elseneur n'est plus encombrée comme
aux temps du péage ; mais environ 50 000 navires passent au large des
quais et le petit port est encore fréquenté comme marché d'approvisionnement de quatre à six mille navires s'y arrêtent tous les ans pour se
procurer des vivres frais
monument
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Visites des navires de passage en 1876 : 4723.
Mouvement commercial d'Elseneur à l'entrée et à la sortie en 1876 :
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Boskilde, qui fut la capitale et la cité la plus populeuse du Danemark avant Copenhague, devait graduellement perdre de son importance dès que les petites embarcations sur lesquelles naviguaient les
anciens Danois furent remplacées par de grands navires le fjord
dont Boskilde occupe l'extrémité méridionale est obstrué de bancs de
sable, et seulement des barques plates peuvent remonter jusqu'à la
ville. Après avoir été la capitale du royaume, Boskilde en fut long:
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temps la métropole religieuse; elle se remplit d'églises et de couvents,
et maintenant encore elle possède la plus belle cathédrale du pays, bâtie
C'est le
à la fin du onzième siècle par Harald à la Dent Bleue
souverains
du
un
des
du pays
grand
Saint-Denis
Danemark
nombre
y sont ensevelis. La contrée qui entoure Boskilde est avec Elseneur la
région classique de l'ancienne histoire danoise, encore mêlée de fables.
A Boskilde même sont les fontaines sacrées qui ont donné leur nom
à la ville.
Seulement deux villes de Sjàlland sont dans l'intérieur de l'île, loin du
rivage Sorô, célèbre par sa grande école, héritière de l'abbaye qu'il«
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lustra Saxo Grammaticus, et Slagelse, enrichie par l'agriculture des campagnes environnantes. Toutes les autres villes de l'île doivent leur importance à leurs expéditions maritimes. Kalundborg, au nord-ouest, servait
jadis d'avant-port à Copenhague pour les voyageurs du Jylland; Korsôr,
gardant l'issue de sa lagune intérieure en forme de cratère, est le point
d'attache des bateaux qui vont et viennent à travers le Grand Belt ; Kjôgc
à l'est, Nestved, Vordingborg au sud, sont aussi les havres extérieurs
de Copenhague sur le pourtour de l'île. Falster a le port bien abrité de
Nykjôbing, et Laaland expédie des bestiaux et du blé par Nakskov et son
fjord tout semé d'îlots.
La ville principale de Bornholm est Bonne, située près de l'angle sudoccidental de l'île 1. Ses industries principales sont l'horlogerie et la
poterie; elle ne se fait pas remarquer comme plusieurs bourgs de
Bornholm par ses clochers isolés, servant de beffrois, et par ses églises
en granit, du douzième et du treizième siècle
quatre de ces monuments sont des églises rondes.
:

IV

Depuis le commencement du siècle, la population du Danemark actuel
a presque exactement doublé ; de 929 000, elle a monté à près de 2 millions d'habitants. Encore peu dense, proportionnellement à la surface
du territoire, elle ne cesse de s'accroître, puisque la natalité dépasse en
moyenne des deux cinquièmes la mortalité. L'excédant de population,
en Danemark comme dans les autres pays civilisés, se porte surtout
vers les villes pendant les quinze années qui se sont écoulées de 1855
à 1870, les citadins se sont accrus de plus de dix pour" cent, tandis que
la population des campagnes n'a guère progressé que d'un vingtième.
Depuis le milieu du siècle, le mouvement d'émigration vers le Nouveau
Monde a pris aussi une certaine importance on a vu dans une seule
:

:

1

Villes du Danemark ayant plus de 5000 habitants en 1878,, d'après Ed. Erslev
Fredericia (Jylland)
Copenhague, avec Frederiksberg
(Sjâlland)
250 000 hab.
Viborg
Odense (Fyen)
20 000
Svenborg (Fyen)
Aarhus (Jylland)
20 000
Vejle (Jylland)
Aalborg
12 000
Kolding
12 000
Randers
Slagelse (Sjâlland)
Horsens
12 000
Roskilde
Rônne (Bornholm)
Helsingôr ou Elseneur (Sjiilland). 10 000
»

».

»»

»

»

»

»>

»

»»

».

»

»

:

8 000 hab.
7 000
»

7 000
6 500
6 000

6000
0 000
6000

......

»

».

».

»

»

»
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année plus de 7000 personnes quitter le royaume, proportion d'émigrants très élevée pour un pays qui n'a pas même 2 millions d'habitants *'.
Quant aux immigrants, ils proviennent surtout des anciennes provinces
du Danemark annexées à l'Allemagne.
L'agriculture, qui fait vivre directement les trois cinquièmes de la population danoise, est dans un état prospère, quoique plus d'un tiers de la
contrée se compose encore de landes, de marais, de terres incultes ou de
jachères 2. Parmi les plantes cultivées, le seigle et l'orge l'emportent encore de beaucoup sur le froment dans les cultures du Danemark 3; mais
les proportions se modifient peu à peu au profit de la céréale la plus
noble. Les progrès de l'agriculture danoise sont dus principalement à
l'abolition des droits d'entrée sur les céréales importées en Angleterre. Dès que les marchés britanniques, les plus importants du monde,
furent ouverts aux expéditeurs du Danemark, les prix des céréales s'accrurent aussitôt dans tous les districts agricoles du Jylland et des îles.
En môme temps, les autres produits du sol, directs ou indirects, augmentèrent en valeur, et de tous les ports danois s'établit un mouvement
régulier d'exportation en légumes, en fruits, en beurre, en bestiaux. Le
Jylland surtout a prospéré comme pays d'élève, car il possède d'excellentes
races d'animaux les gros animaux du Thy sont fort appréciés et donnent
beaucoup de lait; dans les campagnes herbeuses des bas-fonds l'engraissement des animaux de boucherie se fait très rapidement 4. Toutes proportions gardées, le Danemark est le pays d'Europe qui possède le plus
de botes à cornes, et s'il est dépassé par quelques contrées pour le
:

1

2

Emigration du Danemark, de 1869 à 1876 : 32 955 personnes.
Champs cultivés en céréales et farineux
.......

Prairies naturelles et vergers

.

Prairies artificielles

».

»>

Cultures potagères et industrielles

Bois

.

-

Ensemble des
5

1110878 hectares.
1 043 382
26 405
15181
176 024

.

»

.

•

~

2 571 870 hectare;.
rapport
(Statistique internationale de l'agriculture, 1876.)

terres en

Terrains cultivés en céréales en 1871

:

Hectares.
Hectolitres.
1 500 000
Seigle 291107 Production 4 700 000
1100 000
305 485
6 900 000
hléteil
Orge
Avoine 509 750 hectares. Production 9 700 000 hectolitres.
4
Animaux domestiques du Danemark en 1871
510 570
Moutons
1842481
Chevaux
1258 898
Porcs
442 421
Bœufs et vaches
(Statistique internationale de l'agriculture, 1876.)
Hectolitres.

Hectares.

Froment

56 998
54 441

Production

»

».

:
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nombre des brebis et des cochons, il n'en est pas moins parmi les pays
les plus riches en animaux de ces espèces \
Il existe en Danemark de très grands domaines récemment encore,
diverses propriétés étaient privilégiées, celles de barons, de comtes ou de
seigneurs héréditaires, dont l'impôt moyen, compté en blé dur », représentait les taxes de 55 hectares d'excellentes terres, Actuellement ces privilèges ont été abolis ; mais l'habitude s'est maintenue de classer les terres
:

«

K°

10.

—

NOMBRE Pr.OrORTIOXNEL I,ES BŒUFS, DES PORCS ET DES MOUTONS DANS LES PAYS

D'EUROPE.

>

d'après les impôts en tonnes de blé dur et les paysans eux-mêmes se
divisent en trois classes ceux, assez riches pour la plupart, dont la
terre acquitte un impôt déplus d'une tonne de blé dur, les gaardmxnd;
ceux qui ont seulement une maison, et qui paient un impôt inférieur
«

»

:

1

Proportion des animaux par 1000 habitants en diverses contrées, d'après Neumann-Spallart
Bœufs.

Moutons

Danemark (1871)
Serbie (1866)
Allemagne (1873)

694
609

1032
2201

584

609

Autriche-Hongrie (1870)

354
545
317
291

600
699
693
964

Russie (1872)
France (1874)

Iles Britanniques (1877)

Tores.

248

1062
173
195
151
153
115
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à une tonne de blé dur, les huusmxnd; enfin ceux qui demeurent chez
autrui, les inderster. Mais on peut dire que la moyenne et la petite propriété sont la règle 1; la plupart des paysans sont dans une réelle aisance
et leurs maisons sont commodes, bien aérées, pourvues de meubles solides,
ornées avec un certain luxe. D'après les statistiques officielles, l'ensemble
des richesses du Danemark est évalué de 6 à 7 milliards et demi, soit de
5000 à 3750 francs par tête, et l'accroissement annuel de la fortune

nationale serait en moyenne de 120 millions. Dans aucun pays, les
caisses d'épargne n'ont proportionnellement plus de capitaux à en juger
par la statistique de ces établissements, les Danois seraient le peuple le
plus économe de l'Europe; tandis que l'épargne moyenne de l'Anglais est
de 54 francs, elle est de plus de 160 francs par habitant du Danemark.
Ce pays est le seul de l'Europe continentale où le droit aux secours
soit reconnu et où des taxes spéciales soulagent la misère ; mais c'est
dans les villes, surtout à Copenhague, que vont s'employer les revenus
de ces taxes dans les campagnes, le bien-être est général. En Danemark
et dans les autres pays Scandinaves, les partis avancés se composent surtout de paysans, tandis qu'en France et dans le reste de l'Europe les
populations rurales sont généralement plus arriérées que les habitants des
villes. Connaissant fort bien leurs droits, les paysans danois se plaignent
surtout de la répartition des charges du budget.
La pêche ne contribue pas à cette prospérité générale de la contrée
autant qu'on pourrait le croire, vu l'étendue des côtes et l'abondance de
la vie animale dans les mers qui les baignent. Les habitants des îles et du
Jylland oriental trouvent dans l'agriculture un moyen d'existence plus
facile que dans les hasards de la pêche ; ils ne veulent pas s'exposer au
danger pour se procurer une denrée qu'ils vendraient à vil prix ; les jeunes
gens du littoral préfèrent s'engager dans des voyages au long cours, où ils
peuvent compter sur un gain plus sûr et plus régulier 2. Cependant la
pêche est loin d'être une industrie complètement négligée, surtout le long
des côtes occidentales, où la terre infertile ne fournit pas au cultivateur
un revenu suffisant. Là d'ailleurs les eaux sont fort riches en poisson.
À Nyminde-gab, c'est-à-dire à la bouche du fjord de Ringkjôbing, on pécha
en 1862 plus de 700 000 merlans et 25 000 morues. Aux alentours de la
pointe de Skagen, sur les rives basses du Lim-fjord, dans la rivière de
:

:

»

i

Grandes propriétés en 1871
1928
71873
Propriétés moyennes (de 12 à 1 tonne de blé dur)
132 836
Petites propriétés (au-dessous d'une tonne)
Irminger, Notice sur les Pêches du Danemark; Revue maritime et coloniale, sept. 1863.
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Guden et le fjord de Randers, ainsi que sur les rives du Belt, la pêche est
également fort active, et les marins de Bornholm capturent des harengs
et des saumons qu'ils transportent à Swinemùnde, d'où ils sont expédiés sur Berlin, Vienne et Paris. A Middelfart, dans l'île de Fyen, il
existe depuis 1693 une corporation de pêcheurs qui se livrent pendant
l'hiver à la chasse du marsouin (delphinus phocsena), dont ils recueillent
l'huile une pèche annuelle de mille de ces animaux leur donne un
bénéfice suffisant 1.
Le Danemark n'est pas un pays de grande industrie si ce n'est à Copenhague et dans quelques villes de Fyen et du Jylland, il n'y a guère que
des fabriques de draps grossiers et des distilleries les mines de charbon,
la force motrice de l'eau manquent au pays. Dans les rares districts des îles
où quelque ruisseau coule sur une pente inclinée, comme à Frederiksvserk,
à l'issue du lac d'Arre, les usines se pressent au bord du courant. Mais les
Danois obtiennent par un commerce actif tous les objets manufacturés
dont ils ont besoin. Proportionnellement au nombre de ses habitants, le
Danemark se livre à un mouvement d'échanges plus considérable que la
France. Pendant les dix années qui se sont écoulées de 1866 à 1875,
le commerce extérieur du pays s'est augmenté de près de moitié ; mais
l'accroissement s'est porté surtout sur l'importation. L'ensemble du trafic
danois est évalué en moyenne à 550 millions de francs, dont plus de 500
millions à l'importation 2. La situation même de la contrée semblerait
devoir assurer à l'Allemagne le premier rang parmi les nations avec lesquelles commerce le Danemark, et jusqu'en 1875 c'est en effet avec les
ports allemands qu'avait lieu la plus grande partie des échanges; mais,
en dépit de l'éloignement, la Grande-Bretagne a fini par distancer ses rivaux
de Hambourg, de Lùbeck, de Stettin 3. Du reste, l'Allemagne est l'intermédiaire de presque tout le trafic du Danemark avec l'Europe continentale,
notamment avec la France, la Belgique, la Néeriande et l'Austro-Hongrie.
:

:

:

Le mouvement commercial de la contrée devant se faire presque en
entier par mer, la navigation est d'une extrême importance elle dépasse
:

1
-

Irminger, Notice sur les Pêches du Danemark.
Commerce extérieur en 1875

553 325 000 francs.
316 250 000
257 075 000

Importations

»

Excoriations.
1

»

Commerce du Danemark

Grande-Bretagne.
Allemagne

.

.

.

pays étrangers

189 940 100 francs.
185 729 600
67871600
55 220 900
».

Suède

Norvège

avec les

».

.

»>

en 1875

:

danoises.

Colonies

Russie

.

.

.

14 722 500 francs.
11786 600
11678900
6 695 800
»

Néerlande
France
.

»

.

»
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2 millions de tonnes 1, dont la plus forte part est encore représentée par
les voiliers. La flotte de commerce nationale comprend plus de 5000 navires, presque tous mus par le vent, et d'un port total d'environ
250 000 tonnes 2.
Grâce aux détroits, aux nombreux fjords, les communications sont
faciles au Danemark, si ce n'est dans certaines parties du Jylland, et dans
chaque ile des routes réunissent les uns aux autres tous les ports principaux ; les chemins de fer sont assez nombreux dans le pays, et Copenhague étend comme de grands bras ses lignes ferrées vers toutes les côtes
de Sjàlland 3. Le réseau télégraphique et le mouvement postal se sont
accrus dans la même proportion 4.
L'instruction publique est très développée en Danemark, la fréquentation des écoles étant obligatoire de l'âge de sept ans à celui de quatorze.
Toutes les villes importantes ont des gymnases publics, écoles latines
et de sciences exactes, ainsi que des écoles spéciales, et tous les villages
ont des écoles primaires inférieures et supérieures ; en outre, il s'est
«

»

formé depuis le milieu du siècle plus de cinquante écoles secondaires de
paysans 5. A côté des établissements d'instruction appartenant à l'État, sept
institutions privées ont aussi le droit de délivrer des certificats qui donnent aux élèves accès dans l'Université 6. Depuis l'année 1875, les femmes
peuvent suivre les cours universitaires au même titre que les hommes et
concourir pour les mêmes diplômes. Il est certain que, prise dans son
ensemble, la nation danoise est une de celles qui se sont élevées le plus
haut par l'instruction moyenne et par l'amour de la lecture 7 aussi bien
que par le bien-être matériel. Mais, par un singulier contraste, c'est parmi
1

Navigation dans les ports danois en 1875 :
De port danois à port danois.
46 826 navires, jaugeant
Entre port danois et port étranger. 41768
...

»»

Ensemble
2

».

699 293 tonnes.

1475 874

»

88394 navires, jaugeant 2175167 tonnes.

Flotte commerciale du Danemark en 1876 :
5076 navires, jaugeant
244100 tonnes.
Dont 167 bateaux à vapeur, jaugeant
59 368
Chemins de fer du Danemark, le ler1 er janvier 1877 1377 kilomètres.
Longueur des lignes télégraphiques en Danemark, le le'I janvier 1876, 3040 kilomètres.
Télégrammes, en 1876, 940055 : 431197 à l'intérieur; 276146 à l'étranger; 255312 en transit.
Mouvement postal, en 1876
20 088 150 lettres.
19 318 550 journaux.
m
Bagge, Tables statistiques pour l'année 1878.
Établissements d'éducation publique en 1877
2940 écoles primaires; 14 gymnases.
Feuilles périodiques paraissant en Danemark, en 1876 : 200.
»

:

:

4

0

G
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:
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les Danois que les peines de cœur et les chagrins de toute espèce poussent
le plus d'hommes au désespoir nulle part les suicides ne sont aussi
fréquents1.
:

V

D'après la constitution danoise, plusieurs lois modifiée depuis 1869,
tous les citoyens âgés de trente ans, résidant depuis un an dans la commune et ne recevant point de secours de la charité publique, forment le
corps électoral. Ils élisent directement, pour le terme de trois années, les
membres du Folkething ou de l'Assemblée populaire, dont le nombre est
fixé à 102 pour toute la monarchie. Les 54 membres élus du Landsthing
ou de la Chambre haute sont nommés pour huit ans par des corps électoraux, composés en partie des plus fort imposés des villes et des campagnes, en partie de délégués des citoyens. A ces 54 membres temporaires,
le roi en ajoute 12 à vie, qu'il choisit parmi les membres actuels et les
anciens membres de l'Assemblée. Représentants et sénateurs, formant
ensemble la Diète ou Rigsdag, sont rémunérés les uns et les autres au
même taux, environ neuf francs par jour, pour leurs fonctions. De même
que dans les autres pays constitutionnels, c'est la Chambre populaire qui
discute en premier lieu le budget présenté par le gouvernement. Tous les
quatre ans, le Landsthing choisit dans son sein les quatre juges assistants
de YHôiesteret ou Cour Suprême, qui seule peut connaître des accusations
portées contre les membres de l'une ou de l'autre Chambre.
Le pouvoir exécutif est exercé par un ministère composé de six membres le ministre des finances et président du conseil, les ministres des
affaires étrangères, de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes,
de la justice et de l'lslande, de la guerre et de la marine. En droit, ils
sont individuellement et collectivement responsables de leurs actes, et, en
cas de condamnation, ils ne pourraient être pardonnes qu'avec le consentement du Folkething. Le roi doit professer la religion luthérienne, reconnue comme religion de l'État; sa liste civile est de 1400000 francs;
celle du prince héritier s'élève à 168 000 francs. Les juges des 18 tribunaux de première instance sont nommés par le roi, de même que ceux
des deux cours d'appel, siégeant l'une à Copenhague pour les îles, l'autre
:

Danemark
France

.

288 suicides par million d'habitants.

110

»

»

»

(H. C. Lombard, Traité de climatologie médicale.)
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à Viborg pour le Jylland. Jusqu'à une époque récente, le pouvoir judiciaire
et le pouvoir administratif étaient réunis dans les mêmes mains depuis
:

No

11

—

CHEMINS DE FER DU DANEMARK.

loi de 1868 a décidé que cet état de choses changerait dans un
avenir prochain ; les deux pouvoirs doivent, désormais, être séparés, mais
cette transformation, qui s'accomplit graduellement, n'est pas encore ter-

une

minée.

La procédure civile, qui
V.

se faisait

par écrit,

se

fait aujourd'hui publique-

NOUVELLE GÉOGRAPHIE

50

UNIVERSELLE.

contradictoire. Les avocats, qui sont en même temps
avoués, se divisent en trois classes, et seulement un petit nombre d'entre
eux, les avocats à la cour suprême, ont le droit de plaider devant tous
les tribunaux on ne comptait dans le royaume que 11 de ces hommes
ment et par débat

:

de loi en 1872.
Bien que le culte luthérien soit officiellement la religion de l'État, la
liberté des confessions est entière en Danemark, et, si ce n'est par la voie
indirecte du budget, nul n'est tenu de contribuer à l'entretien d'un culte
qui n'est pas le sien. Les fidèles ont même conquis le droit de se grouper
et de se cotiser pour la fondation de paroisses dites électives », dont ils
nomment- et payent les desservants.
Les sept évoques du royaume, sans compter celui de l'lslande, ceux
de Sjàlland, Laaland-Falster, Fyen, Ribe, Aarhus, Viborg, Aalborg, sont
des personnages considérables, jouissant de grands privilèges ; mais ils
n'ont pas accès dans la Chambre haute. D'ailleurs la population presque tout entière, d'après les registres de l'église, est classée comme
luthérienne le nombre des dissidents ne s'élève pas même à un centième
des habitants.
Parmi les non-luthériens, les juifs sont en majorité, puis viennent les
anabaptistes et les mormons; les catholiques romains ne sont qu'au quatrième rang 1.
D'après la loi de réorganisation de l'armée, passée en 1867, tous les
Danois valides âgés de 22 ans doivent le service militaire à l'État, pendant
huit ans dans l'armée régulière, pendant huit autres années dans la
réserve. En réalité, ils ne servent que durant une période d'exercice variant
de quatre mois à neuf mois, suivant les corps; mais un certain nombre de
recrues sont rappelées pour de nouveaux exercices, et tous les ans les soldats prennent part à des manœuvres qui durent de trente à quarante-cinq
«

:

jours.

La force totale de l'armée de ligne est évaluée à 55 000 hommes, celle
de la réserve à 13 000 hommes.
La conscription recrute les hommes de la côte, surtout les marins et
les pêcheurs, pour le service des navires. Les équipages de la flotte comprenaient en 1877, vers la fin de l'année, 2850 hommes, sous les ordres

1

Danois classés par

Luthériens.
Juifs

Anabaptistes

.

.

religions,

en

1870 :
1769 585
4 290
3 223
'

Mormons

Catholiques
Réformés

2128
1 857
1 433

Muler.

Budtz

M.
de

RI

KCSHATEBUORG
FREDE

DE

photgraie

une

d'après

Barclay,
Des in

de
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d'un amiral, de 9 commandants, de 22 capitaines et de 102 lieutenants 1.
Les possessions coloniales du Danemark sont fort étendues il est vrai
que les deux plus vastes territoires qui lui appartiennent, l'lslande et le
Groenland, sont en grande partie inhabitables c'est avec difficulté que
l'on a pu pénétrer çà et là sur le pourtour des immenses champs de glace
qui occupent l'intérieur du Groenland ; on ignore même comment cette
île se termine du côté du pôle. Après l'lslande, les possessions les plus
importantes du Danemark sont trois des petites Antilles Sainte-Croix,
Saint-Thomas et Saint-Jean, situées à l'angle nord-oriental de la mer des
Caraïbes, aux débouquements de cette méditerranée vers l'Atlantique.
Le port de Saint-Thomas est l'un des principaux centres de rendez-vous
:

:

:

«

»

et de croisement pour les navires 2.

Le budget du petit Etat, dont les possessions parsèment néanmoins
espace si considérable du monde, est assez prospère, en comparaison
de celui des grands États. En moyenne, ses dépenses, qui s'élèvent d'ordinaire à 65 millions de francs, sont couvertes par les revenus, et la dette
a été considérablement réduite pendant les dernières années 3. Devenu
trop faible comme puissance militaire pour n'être pas à la merci de sa
voisine du sud, le Danemark a cessé de faire, comme autrefois, de continuels préparatifs pour une guerre à outrance. La plupart des forteresses
ont été abandonnées ou ne sont plus entretenues avec le soin que demandent des places fortes les principaux châteaux du Danemark sont des
musées ou des palais de plaisance, comme Rosenborg et Frederiksborg.
un

:

1

Etat de la marine danoise au commencement de 1878

Navires cuirassés
Vapeurs à hélice non cuirassés
à roues
Canonnières à hélice
»

8 portant
.

».

.

Transports

Autres bateaux
Total
8

Islande
Groenland

Superficie.

Population

»»

Petites Antilles. . .

Ensemble.
1866.

. .

1877.

.

»

»

.»

559

»>

en

canons.
»

»

»

1876. Population kilométrique.

10 600 hab.

71500
9377
57 600

»»

8
hab.
0.7
»-

0.1

»>

.»

105

».

.

192 755 kil. carrés.

128 877 hab.

Capital

364 212 075 francs.

Intérêt

.

79
136
27
6

:

1335 kil. carrés.
102 963
j.
88100

Dette du Danemark

.

12
5
6
21
17

67 vaisseaux.

Possessions du Danemark
Fârôer

5

:

»»

0.66 hab.

:

i

244 789 500

,»

_>

55 426 425 francs.
17 495450
».
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Administrativement, le pays est divisé en dix-huit bailliages (amter)
ou préfectures, subdivisés en 136 arrondissements (herreder)
:

population

DIVISIONS

BAILLIAGES.

SUPERFICIE.

GÉOGiun_iQi;ir,.

Copenhague (ville) . .
(campagne)
Frederiksborg
Ilolbœk
»

Sjalland

et

Moen.

.

.

bOKNUOLM

Laaland
FïEN

et

Falstek.

ET ÎLES VOISINES

Jylland

.

13 kil. car.
1211
»

1353

1624

Sorô
Prsestô
Bornholin

1472

Maribo

1660
1765

Odense
.

.
.

1669
584

.

Svenborg
Iljôrring
Thisted
Aalborg
Viborg
Randers
Aarhus

»

.

..

1641
2775
1687
2936

193 000 hab.

111400
83 300
90100
87 200
53 000
92400
120 700
117 800
95 400

63 300
91300
87 800

2433

2477

1874.

100100
»

3031
,

en

..

Vejle

2336

Ringkjobin-

4527

>.

Ribc

3043

«

100 300
132300
107 400
79 300
68 900

»

»>

»

»

»

»

»

>.

»

»

i
».

»

..

»

»

»

»

II

CHAPITRE

LA PÉNINSULE SCANDINAVE
•NORVÈGE ET SUÈDE

I
La grande presqu'île Scandinave comprend deux États distincts, quoique
gouvernés par un même roi et liés l'un à l'autre par des relations fort
étroites. Norvège et Suède, Norge et Sverige, veillent avec une singulière
jalousie à leur indépendance politique respective, et même pour les usages
et le genre de vie le contraste entre les deux peuples se marque nettement.
De même, au point de vue géographique, la Norvège et la Suède forment
des régions naturelles en opposition tranchée, puisque l'une se compose,
d'une manière générale, de plateaux et de montagnes tournant leur versant
brusque vers l'Atlantique, tandis que l'autre est une longue déclivité s'abaissant vers une mer intérieure. Mais le contraste physique et la séparation
politique n'empêchent pas que la Norvège et la'Suède, ou le Westarfold et
comme on les appela jadis
ne fassent partie d'un
l'Austarfold
corps qui présente un caractère distinct des autres parties de l'Europe et
qu'il importe d'étudier dans son ensemble. Le nom de Scandinavie ou d'île
de Scandia, appartenant autrefois à l'extrémité méridionale de la Suède,
s'est étendu peu à peu à toute la péninsule, indépendamment de ses divisions politiques, et cette communauté du nom indique, en effet, que les
diverses régions baignées à l'ouest par la mer du Nord, et par la Raltique
à l'est, se rapprochent et s'embrassent pour ne plus former qu'un seul
individu géographique. La frontière naturelle de la presqu'île rejoint directement l'extrémité septentrionale du golfe de Rotnie au Varanger-fjord, sur
**

—

1

G. Haag, Die Vôlker um die Ostsee,

—

Baltische Studien, 1878.
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la mer Glaciale, et quoique les conventions politiques aient fait ployer la
ligne de séparation de la manière la plus bizarre dans la direction de
l'ouest, en permettant à la Russie de couper presque entièrement du reste
de la Scandinavie politique le territoire de Finmark, de pareilles limites,
tracées au milieu des solitudes, n'ont qu'une faible importance c'est bien
à l'endroit indiqué par la nature que la Scandinavie s'enracine dans la
masse énorme de la Russie d'Europe.
Même dans les limites que lui a laissées sa puissante voisine, la Scandinavie est une des contrées les plus vastes du continent, dépassant la
France, l'Allemagne, FAustro-Hongrie, n'ayant que la Russie de supérieure pour la grandeur du territoire. Grâce à sa position, à la fois sur
une mer intérieure qui lui permettait de communiquer avec l'Europe
de l'ouest et du centre, et sur le grand Océan extérieur qui la mettait en
rapport avec le reste du monde, la Scandinavie devait acquérir dans l'équilibre des nations une certaine importance ; ses enfants, les Goths, les Normands, les Varègues, ont en effet laissé une trace profonde dans l'histoire
comme navigateurs et conquérants. Plus tard, quand l'Europe moderne
s'était déjà constituée, les Suédois, maîtres d'une partie des rivages orientaux et méridionaux de la Baltique, ont pu porter leurs armes, d'une part
jusque dans les Vosges, dans le Jura français, sur le Danube supérieur,
d'autre part jusque dans les steppes russes voisines de la mer Noire;
mais c'est précisément alors, par le désastre de Poltava, que commença la
décadence politique. Avant même d'avoir perdu toutes leurs possessions
en dehors de la péninsule, les Suédois étaient déjà menacés sur leur propre
sol, au nord de la Baltique en même temps que le premier démembrement de la Pologne, Frédéric II préparait celui de la Suède 1. Pendant les
guerres du commencement du siècle, les brusques oscillations politiques
du pays, les soudains changements d'alliances, le renversement de la
dynastie, enfin la perte définitive de tout territoire sur le continent, prouvèrent dans quelle large mesure la destinée des États Scandinaves dépendait de leurs puissants voisins..
Quoique ramenée, pour ainsi dire, vers le sud par la douceur de son climat maritime, la Suède est pourtant dans son ensemble un pays trop froid
pour que la population ait pu s'accroître au point d'égaler celle des États
de l'Europe tempérée; elle est restée presque déserte, en comparaison de
l'Allemagne et de la Russie centrale. Par le nombre des habitants, la
:

:

Article secret du traité de 1764, Archives de Berlin;
France, t. I, p. 55.
1

—
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Suède et la Norvège, considérées comme si elles ne formaient qu'une seule
nation, dépassent la Belgique d'un cinquième environ ; mais l'espace
sur lequel sont éparses les populations Scandinaves est vingt-six fois
plus considérable'.

II

Dans la péninsule, la Norvège est le pays des plateaux et des montagnes, la Suède celui des longues déclivités et des plaines ; c'est à une
faible distance moyenne de la mer extérieure que se prolonge le faîte,
mais un faîte très inégal, interrompu de brèches nombreuses. Dans ses
limites politiques, presque toute la Norvège septentrionale n'est qu'une
bande de territoire montagneux dominant l'Atlantique, et c'est dans cette
zone étroite que s'élèvent les plus hauts sommets de la presqu'île Scandinave. En moyenne, on peut évaluer à un quart ou à un cinquième
seulement la longueur de la pente norvégienne, comparée à celle de la
contre-pente suédoise. Le géographe Forsell a comparé tout le massif
Scandinave à une vague prodigieuse qui se serait figée soudain au moment
où elle va déferler. Un tiers de la Norvège et un douzième seulement de la
Suède se trouvent à plus de 600 mètres d'altitude
Sur le développement de 1900 kilomètres qu'il présente, des bords du
Varanger-fjord au Lindesmes, le faîte Scandinave est loin d'offrir l'aspect
d'une chaîne de montagnes, telle que la figurent naturellement les petites
cartes où le relief doit être indiqué d'une manière générale, et telle
que tous les géographes l'imaginaient avant que Munch eût décrit exactement le relief du territoire 3. Dans son ensemble, la Norvège se compose
de plateaux et de massifs séparés, posés sur un socle commun ayant de
600 à 900 mètres de hauteur et coupés de distance en distance par de
profondes entailles qui font communiquer les deux versants; mais ces
plateaux peuvent se diviser en deux parties bien distinctes au nord, le
Kjôlen, qui se prolonge du Finmark au plateau de Trondhjem; au sud,
~.

:

Superficie,

l'âpre* Behm

Norvège
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Ed. Erslev, Lœrcbog i den ahnindeliger Geografi.
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le Dovre et les massifs voisins. La hauteur moyenne des sommités norvégiennes n'est que la moitié de celle des Alpes, tandis que la base générale du système Scandinave dépasse d'un tiers en largeur la base du

système alpin.
Même à l'extrémité nord-orientale, dans tout le Finmark, il n'y a point
de faîte, pour ainsi dire ; le pays entier, dont l'altitude est d'environ
500 mètres, est une vaste plaine inégale, composée de roches paléozoïques,
sur lesquelles s'élèvent çà et là des montagnes ayant en moyenne 500 mètres
de hauteur. La cime la plus fière de la contrée est le Raste-Gaize, qui se
dresse près de la frontière russe, au-dessus de la vallée du Tana-elf elle
dépasse 850 mètres, élévation que n'atteint aucun autre sommet dans la
direction de l'est, jusqu'aux monts Oural non loin de là, disent les
Lapons, se trouve un cône d'où s'échapperaient parfois des vapeurs
brûlantes et autour duquel les neiges fondraient rapidement 1. Quoique
l'altitude générale du pays soit peu considérable, les promontoires qui
s'avancent dans la mer, à l'extrémité de chaque njarg ou presqu'île dentelée, se terminent presque tous par de hautes terrasses abruptement
coupées et que l'on croirait être les soubassements de sommets alpins
un de ces caps est le Nord-Kyn ou Kinerodden, la saillie la plus septentrionale du continent d'Europe ; deux autres, la pointe peu élevée de
Knivskiarrodden et le haut cap Nord, plus rapprochés du pôle de six
kilomètres, appartiennent à une île de granit, Magerô \ séparée de la Norvège par un étroit canal. Le formidable rocher, que des crevasses découpent
en piliers énormes, domine de plus de 500 mètres le mouvement continuel
des flots sur le flanc oriental de la falaise, à mi-hauteur des escarpements,
bloc détaché que les marins signalent au'passage.
s'avance une corne
Le cap Nord est un des points indiqués par le navigateur autrichien
Weyprecht comme un des endroits les plus favorables pour l'établissement d'un observatoire polaire de météorologie.
Au sud-ouest du cap Nord, les hauteurs du littoral et des îles se succèdent en montagnes âpres, assez rapprochées les unes des autres pour
offrir de loin l'aspect d'une chaîne continue c'est là que commence le
Kjôlen proprement dit ou le faîte de la Scandinavie du nord. Dans l'île de
Seiland, le fleuve de glaces le plus septentrional de l'Europe s'épanche des
:

:

:

:

«
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:

3

Globus, XXXII, n° 2.
Pour l'orthographe des noms géographiques de la Norvège, nous suivons l'ouvrage récent de
M.O. J. Broch, Le royaume de Norvège et le peuple norvégien. Toutefois nous continuerons d'employer avec un grand nombre d'auteurs la lettre ô au lieu de l'o barrée.
Kjôlen en norvégien; Kôlen en suédois.
-
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neiges persistantes d'un cirque de rochers, et, sur la terre ferme, le glacier de Talvik descend d'ordinaire jusqu'au rivage de l'Alten-fjord. Sur le
versant méridional du même massif un autre courant glacé, pareil à ceux
du Groenland, s'écroule dans les eaux du Jôkel-fjord 1 c'est le seul
endroit de la Scandinavie où l'on puisse voir encore le spectacle, si fréquent dans une époque géologique antérieure, de fragments de glace se
rompant au-dessus de l'eau qui les mine et voyageant au loin balancés
par le flot. Au sud de
ILE MAGERO.
N" 12.
ces premiers glaciers,
la Norvège en offre
beaucoup d'autres, dix
et cent fois supérieurs
:

—

en étendue ; mais tous
se fondent avant d'at-

teindre la mer on ne
voit plus que les traces
laissées par les anciens
:

fleuves de glace dans
les vallées inférieures.
La plus grande montagne du Kjôlen septentrional

est

le Sulit-

jelma, qui s'élève

en-

core au nord du cercle

polaire, au-dessus des
ramifications orientales du Salten-ijord. Ce
n'est pas un pic isolé,
mais plutôt un groupe de sommets reposant sur une base commune, haute
de près de 1500 mètres et recouverte d'une prodigieuse quantité de neiges,
où s'alimentent des glaciers. Au sud de ce massif, et séparé de lui par un
lac profond, se dresse le Saulo, moins élevé que les cimes principales du
Sulitjelma, mais solitaire, imposant d'aspect et dominant un panorama
très étendu, limité du côté de l'ouest et du sud-ouest par l'énorme plateau
que recouvre le Svartisen ou le Glacier Noir sur un espace évalué de
600 à 800 kilomètres carrés c'est le plus 'grand névé de la Scandinavie
septentrionale. Au sud de la rivière Vefsen, un autre plateau, le Store«

:

!

Widerberg, Notes manuscrites.

»
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Rorgefjeld, porte un névé de 580 kilomètres carrés. Des montagnes de 1400
et de 1500 mètres de hauteur s'élèvent encore dans cette partie du Kjôlen;
puis le faîte s'abaisse et de larges passages s'ouvrent dans son épaisseur
entre les deux versants. Un plateau marécageux, réunissant deux lacs et
par eux deux vallées, qui s'inclinent l'une vers le fjord de Trondhjem, l'autre vers le fleuve Indals, atteint à peine l'altitude de 450 mètres. Près de
là, une route carrossable, la plus septentrionale du faîte, a son point culminant à 510 mètres; à quelque distance au sud, de l'autre côté du massif
de Kjolhoug, le chemin de fer de Trondhjem à Sundsvall franchit le Kjôlen
N°

15

—

PROFIL DU FAÎTE SGANDINAVE.

à 594 mètres de hauteur. Quelques grands sommets, peu inférieurs au
Sulitjelma, se dressent isolés dans cette partie méridionale du Kjôlen ; puis
le prolongement normal du faîte, se détournant au sud-est, pénètre en Suède
et s'abaisse peu à peu en une simple terrasse qui disparaît par degrés,
entre les vallées du Klar-elf et du Wester Dal-elf, vers les bords du lac
Wettern 1.
De bas chaînons, des terrasses rejoignent cette ramification du Kjôlen au
Tiveden et à d'autres collines, en grande partie composées de débris, qui
servaient autrefois de limite naturelle aux deux moitiés de la Suède, Nordan-skog et Sunnan-skog, la Forêt du Nord et la Forêt du Sud
«

»

Altitudes des montagnes principales- du Kjôlen :
862 mètres.
Saulo
Raste-Gaize
Cap Nord
.
Kjôlhoug
508
Sommet de Setland
942
Sylfjeld
Suhtjelma
Faxefjeld
1880

«

».

1

»
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»
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Quant aux divers groupes de hauteurs qui s'élèvent dans la partie méridionale de la péninsule, et notamment dans la Scanie, jadis île séparée
du reste de la Suède par de larges détroits, il faut les considérer comme
tout à fait distincts des massifs du faîte norvégien, quoiqu'ils soient formés
presque en entier des mêmes roches cristallines et paléozoïques et qu'ils
aient été parcourus pendant l'époque glaciaire par les blocs erratiques
venus du Kjôlen. Cependant des roches basaltiques forment un petit massif
en Scanie, et des trapps se sont répandus au-dessus des couches sédimentaires dans la Vcstrogothie. Les hauteurs du sud constituent dans
X

11.

—

PROMONTOIRE DE KULLEN.

leur ensemble un plateau très inégal, dont
sa croupe à une trentaine de kilomètres au
là se dresse le Taberg, montagne à brusques

le point culminant arrondit
sud du lac Wettern. Près de
parois qui se compose entièrement d'un minerai de fer magnétique contenant près d'un tiers de métal
pur. Dans la Suède méridionale, quelques collines, d'autant plus belles
qu'elles sont isolées, s'élèvent çà et là au-dessus des plaines du littoral
tel est le promontoire silurien de Kullen, qui s'avance en forme de harpon
à l'entrée septentrionale du Sund; les marins cherchent de loin cette
falaise qui doit les guider en montant peu à peu au-dessus des flots 1.
:

Altitudes principales de la Suède méridiodale :
Galtasen, au sud de Jônkôping. . 526 mètres.
Billing (entre les lacs Wettern et
Taberg
. 312
Wenern)
Kinne-kulle (au sud du lac WeMôsseberg, id
298
nern)
Kullen, au nord du Sund.
!

»

»

.

»

»

...

275 mètres.
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»

»

NOUVELLE GÉOGRAPHIE

62

UNIVERSELLE.

Tandis qu'à l'est le Kjôlen méridional s'abaisse définitivement vers les
basses plaines de la Suède, il s'appuie à l'ouest sur le plateau de
Trondhjem, dont la hauteur moyenne est de mille mètres dans sa partie
centrale et qui s'incline doucement vers le nord et vers le sud ; le chemin
de fer de Christiania à Trondhjem, qui s'élève au sud par la vallée du
Glommen et par la ville minière de Rôros, franchit le seuil à 670 mètres
d'altitude seulement ; mais à l'occident du plateau tout le reste de la
Norvège est un pays élevé, coupé du côté de la mer par de brusques escarpements. C'est là que se dressent les plus grands sommets de la péninsule Scandinave et de toute l'Europe au nord du Tatra là s'étendent les
[jeldene 7 ou champs de neige les plus vastes, et chacun d'eux est entouré
de glaciers (brae), que dominent quelques saillies ayant la forme de
dents (tind), de cornes (horn), d'arêtes (egg), de croupes (kol ou nut).
Les massifs distincts sont nombreux et peuvent être classés diversement,
suivant l'importance que les géographes donnent aux échancrures du plateau. Au nord-est s'élève le Dovre (en français Dofrines), dont le nom est
appliqué souvent à tout le plateau, et au-dessus duquel, parmi d'autres
montagnes de plus de 2000 mètres, se dresse la pyramide émoussée,
d'ailleurs peu imposante 3, du Snehaetten, longtemps considérée à tort
comme le plus haut sommet de la Norvège. Les Alpes de Romsdal, les
Langfjelde se succèdent au sud, dans le voisinage de fjords aux cent bras.
Les Monts des Géants ou Jôtunfjelde, dont les cimes nombreuses dominent les ramifications orientales du Sogne-fjord, méritent bien leur nom,
car ces pointes sont les plus élevées de la Scandinavie, et l'une d'elles, le
Galdhôpiggen ou Ymesfjeld, redresse les saillies bizarres de ses crêtes à
plus de 2 kilomètres et demi au-dessus de l'Atlantique. Il n'est point de
montagnes en Europe d'où le regard se promène sur un horizon plus vaste
de neiges et de rochers; dans l'immense étendue nul vallon verdoyant ne
révèle le séjour de l'homme, et l'on n'y voit pas même de taches sombres
indiquant les forêts 4. Plus à l'ouest, et déjà découpé au sud par les golfes
latéraux du Sogne-fjord, s'étend le névé de Justedal (ou Jostedal), le plus
grand plateau neigeux de la Scandinavie et de l'Europe continentale, car
ce névé, entouré de roches encore inaccessibles, ne recouvre pas moins de
900 kilomètres carrés d'un manteau de neige immaculée, de toutes parts
'

:

«

*?

1
II serait plus régulier d'écrire Kristiania
à côté de la forme nouvelle.
2
3

;

mais l'ancienne orthographe du nom s'est maintenue

Fjeld en norvégien; fjàll en suédois.
Cari Vogt, Nord-Fahrt.
Ruith, Mitlheilungen von Petermanu, 1876.
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frangé de glaciers qui descendent dans les cirques 1. Au sud du Hardangerfjord, un autre grand névé, celui du Folgefonn ou Folgefonden, s'étend
S*

15.

—

PLATEAUX

ET MONTAGNES DE I.A NORVÈGE MÉRIDIONALE.

kilomètres carrés, et de la mer même, par delà
le rempart d'îles montueuses qui bordent le littoral, on aperçoit ces neiges

sur un espace évalué à 280

1

C. de Seue, Le névé de Justedal et ses glaciers. Christiania, 1870.
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brillant entre les roches noires, au fond des sombres avenues des fjords.
Beaucoup d'autres massifs, moins hauts ou moins fréquentés des voyageurs, complètent le relief de la Norvège méridionale, le Hardangervidde,

les Oplande, les monts d'Ovre-Telemark (ou Thelemark) et ceux du Saetersdal, qui vont se terminer à la roche aride, allongée et polie du cap
Lindesnaes1.
Quoique situés sous une latitude plus méridionale que le Kjôlen, le
Justedal et les massifs environnants doivent leur abondance plus considérable de névés à la plus grande largeur de leur base, située en partie
au-dessus de la limite des neiges persistantes, qui dans cette région de la
Norvège entoure les monts à l'altitude moyenne de 1200 à 1400 mètres.
Les glaciers de Justedal sont aussi les plus étendus de la péninsule; grâce
au voisinage des villes, Christiania, Stavanger, Bergen, Trondhjem, ce sont
aussi les plus connus, et depuis longtemps déjà on en raconte les mouvements alternatifs de progrès et de recul. Pendant le cours du dix-huitième
siècle, ces glaciers ne cessèrent d'augmenter des fermes, des champs cultivés furent envahis par les moraines, et la population dut graduellement
battre en retraite devant les fleuves solides ; de petits glaciers commençaient
à perler sur les pentes des alentours, et plusieurs cimes qui précédemment
se débarrassaient de leurs neiges tous les ans, restaient blanches pendant
l'été. Depuis 1807, un mouvement de retraite a commencé pour les glaciers : quelques-uns d'entre eux se montrèrent de 700 et même de 1000
:

mètres moins avant dans les vallées, et les moraines restent isolées au milieu des pâturages. Mais on cite aussi des fleuves de glace de la Norvège méridionale qui n'ont cessé d'avancer tel est le Bucrbrae, dans le Folgefonn,
qui continuait sa marche en 1871, et dont l'extrémité inférieure se trouvait alors à 577 mètres d'altitude 2. Actuellement plusieurs des glaciers du
Justedal descendent au-dessous de 500, de 400, même de 500 mètres. Deux
glaciers qui s'épanchent du versant méridional de ce massif, le Boiumbrae
et le Suphellebrae, s'arrêtent l'un à 149 mètres, l'autre à 50 mètres seulement au-dessus des eaux du Fjœrln-fjord, un des bras du Sogne-fjord 5.
En étudiant les intervalles des rubans de glace boueuse, David Forbes évalua
la marche annuelle d'un courant glacé de cette région à 51 mètres par an,
:

Altitudes diverses de la Norvège méridionale
2560 met. j Stygfjeld (Oplande)
Ymesfjeld (Jôtunfjeldene)
2522
Folgefonn
Snehœtten (Dovre)
2055
Lodalskaupe (Justedalsbrai)
.
[ Romsdalhorn (Alpes de ltoinsdalj
2 Fritz, Mitlheilungen von Petermann, X, 1876.
S.A. Sexe, Le Glacier de Boium en juillet 1868.
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pouvoir déduire de ses observations que le mouvement des glaces
norvégiennes, interrompu par un plus long hiver, est plus rapide en été
que celui des glaces de la Suisse 1. Du 10 au 19 juillet 1868, en dix jours,
le glacier de Boium progressa de 5 mètres 50 centimètres, soit de plus
et crut

d'un demi-mètre par jour.
Quoique les névés de la Norvège soient beaucoup plus étendus que ceux
des Alpes, les glaciers proprement dits du pays Scandinave ne peuvent se
comparer à ceux de l'Europe centrale. Forbes évalue les deux plus vastes
glaciers du Justedal, le Lodal et le Negaardsbrae, à un septième au plus de
la surface du glacier d'Aletsch il semblerait au premier abord en devoir
être autrement, car les cimes norvégiennes reçoivent une plus grande
quantité de neige que les Alpes de la Suisse. La cause du contraste que
présentent les dimensions des glaciers dans les deux contrées provient de
la forme des montagnes. Tandis que les grandes Alpes sont pour la plupart d'aspect pyramidal et découpent en dents de scie le bord de l'horizon,
les monts de la Norvège ont plutôt l'apparence d'un mur crénelé. Dans les
Alpes, les dépressions des cimes sont des cirques inclinés, que des couloirs
larges ou étroits réunissent à d'autres sillons de la montagne, et font
communiquer à des vallées inférieures où s'amassent en puissants courants de glace les neiges tombées sur les sommets grâce à la déclivité
générale des roches, le glissement des molécules neigeuses se fait régulièrement sur toute la pente. Dans les massifs norvégiens il n'en est pas
ainsi la neige tombe sur des plateaux très faiblement inclinés ou dans
de profondes gorges ouvertes comme des lézardes dans l'épaisseur de la
masse rocheuse ; elle séjourne sur les hauteurs, promenée par les tourbillons du vent, tandis qu'elle fond dans les gorges basses sans se changer
en glaciers les courants de neige cristalline ne peuvent se former qu'en
petit nombre et sur de faibles espaces.
Les montagnes de la Norvège, vues de la mer, frappent le spectateur par
leurs arêtes noires, leurs couloirs neigeux, leurs terrasses blanches se
confondant avec les nuages ou contrastant avec le ciel bleu. Chaque année
plus nombreux, les voyageurs, anglais pour la plupart, viennent contempler ces rangées de sommets; mais, dans leur ensemble, elles doivent à
leur architecture même d'offrir des paysages beaucoup plus monotones
que les Alpes et les autres chaînes de montagnes européennes. Les plateaux de 1000 à 1500 mètres de hauteur, que la neige ne recouvre plus
en entier pendant l'été, et que l'on connaît, suivant les provinces, sous les
:
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Bruyère et de Viddene ou Étendues
sont des
désolés
hauplus
quelques
mornes,
que
le désert. Seulement
espaces
teurs neigeuses, pareilles à des tentes posées sur le plateau, apparaissent
çà et là. Des flaques blanches non encore fondues se voient à l'ombre
des grosses pierres et parmi les amas de cailloux; des roches brisées
par le dégel parsèment le sol comme les dalles d'un édifice ruiné ; au
pied de chaque saillie du roc se sont amoncelés les débris. La terre est
une argile rougeâtre et gluante, où l'on ne marche qu'avec peine ; des
tourbes, des prairies tremblantes se sont formées dans les bas-fonds, e'
des eaux noires cheminent paresseusement d'étang en étang, cherchant
la pente d'où elles pourront se précipiter dans les basses vallées. La
végétation n'est représentée que par des mousses, des lichens, d'humbles graminées; des genévriers, de petits saules même se montrent dans
les endroits bien abrités ; mais les traces de l'homme sont absentes, si
ce n'est dans les rares endroits où des routes, serpentant à l'abri des
monticules, évitant les marécages, franchissent le plateau pour réunir les
noms de Hede ou

«

»

«

»,

deux versants.
A la base des montagnes, on se croirait dans une autre nature, et du
moins l'on est déjà sous un autre climat. Là séjourne l'homme, et sa
demeure se voit au milieu de la verdure des arbres, à côté des eaux ruisselantes. Du côté de la mer, les escarpements du plateau se montrent dans
toute leur hauteur; on les suit du regard, en remontant des éboulis qui
cachent le pied des roches aux aiguilles de l'arête d'écroulement qui limite
le plateau quelques croupes neigeuses apparaissent entre les saillies les
plus élevées ou se confondent avec les nues du ciel. Mais c'est l'opposition
de la surface unie des golfes et des roches abruptes qui s'y reflètent, c'est
le panorama toujours changeant des fjords, ce sont les promontoires
entourés d'écueils, les archipels d'îlots, le dédale des bras de mer, qui
donnent aux tableaux du littoral norvégien leur étrange té sauvage. Nulle
part dans le reste de l'Europe, pas même entre les longues péninsules
irlandaises de Kerry, pas même dans les firths écossais gardés par des
promontoires basaltiques, les montagnes entre lesquelles serpentent les
eaux marines, ne se dressent plus, grandioses et plus terribles. Le navire qui pénètre dans les sombres avenues des fjords, entre des parois
de rochers presque verticales, apparaît d'en haut comme un insecte qui
se débat au fond d'un puits. Le Bakke-fjord, qui s'est ouvert du nord au
sud, sur la côte méridionale, entre Stavanger et Lindesnaes, n'est qu'une
fissure, une fente du sol », comme les canons du Colorado. De même, le
Lyse-fjord, à l'est de Stavanger, et les grandes avenues convergeant vers
:
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Christianssund, ressemblent à des fossés rectilignes creusés en abîmes dans

l'épaisseur des roches.
Frangeant la côte de Norvège, de Magerô au fjord de Stavanger, des
montagnes insulaires, jetées en un désordre apparent, élargissent en pleine
mer le versant occidental du faîte Scandinave. En dehors des péninsules
mon tueuses qui ne tiennent au continent que par des isthmes baignant
dans les eaux des fjords, s'élèvent d'autres sommets, formés des mêmes
N°

16.

—

archipel

d'îlots dans

le skjargaard

norvégien.

roches, présentant le même aspect, moins élevés seulement et plongeant leur base dans une mer plus profonde plus loin viennent encore
d'autres îles moins hautes qui continuent en mer le promontoire partiellement immergé, puis au delà se succèdent les îlots et les écueils,
innombrables découpures du skjargaard. Les Norvégiens comparent ces
îles extérieures à des animaux marins les rochers qui se voient à
l'extrémité de mainte grande île sont appelés par eux des kalve ou des
petits comme les baleineaux qui suivent toujours leur mère. Même
:

:

«

»,
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dans les Iles Britanniques, plusieurs rochers gardent encore le nom
de calves que leur ont laissés les anciens envahisseurs Scandinaves tel
est le Calf, qui se dresse à côté du promontoire méridional de l'île
:

de Man 1.
C'est dans la province de Tromsô, au nord de la Norvège, que les îles
du littoral sont en plus grand nombre, s'étendent plus largement sur les

dressent leurs plus hauts sommets en plusieurs endroits, c'est
même en dehors du continent que se prolonge le véritable faîte de la contrée. En effet, le Kjôlen proprement dit est assez bas à l'est de la chaîne
de montagnes, découpée en de nombreux fragments, que forment l'île
Senjen et les archipels des Vester Aalen et des Lofoten, et qui se dirige au
sud-ouest, en s'écartant peu à peu de la grande terre, de manière à embrasser un large golfe connu sous le nom de Vest-fjord. Quelques-uns des
sommets de cette chaîne maritime dépassent 1000 mètres de hauteur, et
même il en est un, dans Ilindô, la plus grande île des Lofoten, qui s'élève
à 1500 mètres. Depuis Forbes, de nombreux voyageurs ont comparé la
chaîne dentelée des Lofoten, profilant ses pointes sur le ciel, à la mâchoire
d'un requin. Dans quelques-unes des îles les plus escarpées, l'arête est
si aiguë qu'il serait impossible d'y marcher ; on ne pourrait s'y tenir
qu'assis, une jambe sur chaque versant. A droite, à gauche, les paysages
diffèrent complètement d'un côté, le dédale des îles, des détroits, des
fjords et les montagnes du continent ; de l'autre, les écueils extérieurs
et la mer sans limites. Le contraste n'est pas moins remarquable entre les
pentes tournées vers le midi et celles qui s'inclinent vers le nord sur un
des versants s'étendent de belles prairies d'un vert d'émeraude, toutes
émaillées de fleurs ; sur l'autre, d'âpres rochers couverts de mousses et
portant çà et là quelques touffes de bruyères 2. Les parages des Lofoten,
parsemés de milliers de barques pendant la saison de la pêche, sont fort
redoutables à cause de leurs brouillards, de leurs vents, de leurs violentes
marées. On connaît le Mael-strom ou Môskô-strom qui se porte de la mer
extérieure au-devant de la marée du Vest-fjord, entre les deux îles de
Mosken et de Moskenœs. Le tourbillon qui se produit entre les deux masses
d'eau est devenu, grâce aux récits des marins, le type légendaire de tous
les gouffres océaniques; mais dans les mêmes parages de la Scandinavie
du nord les marins ont à éviter d'autres remous qui ne sont pas moins
dangereux. L'écart de la marée dépasse 4 mètres sur plusieurs points du

eaux et
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Mohn, Mittheilungen

von Pelermann, VI, 1878.
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littoral et les barrières de rochers qui s'opposent au passage du flot causent
des différences de niveau considérables entre deux bassins rapprochés. En
plusieurs parties de l'archipel, on voit le flux s'élancer en véritables
rapides à travers les détroits l.
Au sud des Lofoten, il n'y a point d'îles comparables en étendue à
Hindô, Senjen, Sôrô, Langô et autres grandes îles du littoral de Tromsô \
mais on compte encore par centaines celles qui sont assez étendues pour
offrir un abri à des familles de pêcheurs ou même de laboureurs, et
des pâtis pour leurs bestiaux. Parmi ces îles du littoral, que doivent contourner les marins et qui leur servent à reconnaître leur position, plusieurs se distinguent par la bizarrerie de leur forme on les compare
à des tours, à des châteaux; une roche, mince, élancée, entourée d'oiseaux
qui tourbillonnent, est le Staven ou le Bâton du Géant ; une autre, le
Hestmanden, est un cavalier, enveloppé d'un manteau, qui chevauche
éternellement dans le brouillard ou dans la tempête. La plus connue de
ces îles bizarres, le Torghatten, situé vers le sud de la province de Nordland, est un énorme rocher de 240 mètres percé vers la moitié de sa
hauteur par une grotte de 270 mètres de long, d'une régularité singulière
et parallèle à la côte de la grande terre. De ses deux porches, l'un, celui
du sud-ouest, a 66 mètres ; l'autre, celui du nord-est, 56 mètres de hauteur. Les voyageurs pénètrent dans cette caverne pour contempler, comme
à travers un prodigieux télescope, le spectacle de la mer, avec ses îles, ses
écueils, ses navires". D'après la légende, cette énorme ouverture aurait été
faite par la flèche d'un géant dont on voit encore, à quelques kilomètres
de distance, le buste pétrifié*.
Toutes les îles de la côte norvégienne 5, en y comprenant celles des bords
du Skager Rak, et sans tenir compte des écueils que lave le flot de marée,
:
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Superficie.

Iles à l'est du cap Nord
Iles du cap Nord aux Lofoten .
Des Lofoten au fjord de Stavanger . .
Autres îles
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s'étendent sur un espace évalué à près de 22 000 kilomètres carrés, c'està-dire environ la quatorzième partie de la surface du pays ; mais grâce à
leurs ports, à leur facilité
N° 17.
Öland et détroit de kalmar.
d'accès, à la douceur relative de leur climat, aux
pêcheries qui les entourent, elles sont relativement beaucoup plus peuplées que la terre ferme,
et contiennent environ le
huitième des Norvégiens.
—

Les îles du littoral sué-

dois sont en proportion
beaucoup moins nombreuses que celles de la Norvège; en divers endroits,
notamment le long des côtes de Scanie, la mer est,
sur des kilomètres de dis-

tance, complètement libre
d'îlots et d'écueils. Mais sur
la côte de Kattegat, notamment au nord de Gôteborg,
tout le long du Bohuslàn,
les îles, les îlots, les écueils
forment un skjargaard qui
ressemble à celui de la
Norvège, si ce n'est qu'il
n'offre point de montagnes et qu'il est dépourvu
de toute végétation. Les roches, jaunes et rougeâtres,
polies jadis par les glaces et maintenant par les
vagues de tempête, présentent çà et là l'aspect de
monstres couchés. Au nord de la province de Kalmar, sur les bords de
la Baltique, de petites îles parsèment les flots en multitudes, surtout vers
l'issue des golfes et des rivières; mais ce sont des roches basses et s'éle-

>
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du milieu d'eaux sans profondeur elles continuent les plaines suédoises, tandis que celles de la Norvège forment les escarpements extérieurs
des massifs. Dans la mer Baltique, deux grandes îles,
sans compter
Bornholm,
appartiennent aussi à la plaine Scandinave ce sont les îles
Gotland,
d'Ôland et de
qui se développent du nord-est au sud-ouest, pal'une
à
rallèlement
l'autre et à l'axe de la Suède elle-même l. Oland,
composée de roches calcaires anciennes, comme la côte voisine, semble
n'être en réalité qu'un littoral extérieur, encore plus régulier que le littoral intérieur; longue de 150 kilomètres environ, cette île est formée
dans toute sa partie méridionale par une terrasse de pâtis infertiles ne
dépassant pas 42 mètres au point culminant et bordée sur tout son pourtour de villages, de hameaux, de moulins à vent cette terrasse est Valvar,
et ses berges, dominant la riche campagne du littoral, sont le landborg.
Le détroit ou sund de Kalmar, qui sépare l'île de la grande terre, n'a pas
même 5 kilomètres et demi au passage le plus étroit, et devant Kalmar
le chenal n'a guère que 7 mètres de profondeur, tandis qu'au nord et au
sud la sonde trouve une vingtaine de mètres en moyenne. Gotland, beaucoup plus éloignée du continent, ne se rattache à la côte suédoise, du côté
du sud-ouest, que par le vaste banc de Hoborg et par une sorte de péninsule
sous-marine, limités à droite et à gauche par des profondeurs de plus de
50 mètres. Plus étendue qu'Oland, elle est aussi plus haute, puisqu'une
de ses collines s'élève à 60 mètres elle se continue à l'extrémité septentrionale par la petite
île des Moutons
ou Fârô, et le plateau sousmarin va former encore plus au nord l'île basse de Gotska Sandôn.
vant
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L'orographie sous-marine des côtes de la Norvège ressemble au relief
extérieur là où les roches se dressent au dehors en falaises abruptes, là
aussi elles s'enfoncent dans la mer en soudains précipices. Ainsi c'est
précisément au sud des terrasses de Justedal, chargées de névés, et à la
que se creuse le Sognebase occidentale des montagnes des Géants
Ijord, où la sonde ne trouve le fond, près de l'embouchure, entre Vig et
Vaerholmen, qu'à 1244 mètres au-dessous de la surface
l'écart des
:
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»,
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A.

îles voisines).

.

Superficie.
kil. car.

3139

1343

„

Blytt, Gm Yegetationsforholdene ved Sognefjorden.

Popul. kilom.

Population.

54 300 hab. en 1875.
45 QOO
»

»

17 hab.
34
»

NOUVELLE GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE.

74

points les plus élevés et les plus bas n'est guère moindre de 4 kilomètres
dans cette région de la Scandinavie. Il est des falaises qui montent d'un
jet à des centaines de mètres de hauteur en murs verticaux ou même
surplombants, et qui servent de base à des cimes neigeuses. Ainsi le
Thorsnuten, situé au sud de Bergen, sur les bords du Hardanger-fjord,
atteint une altitude de plus de 1600 mètres à moins de 4 kilomètres du
rivage, et dans plusieurs endroits du fjord on a jeté la sonde à 550 mètres
sans trouver le fond 1. Dans mainte baie de la Norvège, on voit les cascades
bondir du haut des parois, môme de plus de 600 mètres de hauteur 2,
et se précipiter d'un seul élan jusque dans la mer, de sorte que les embarcations peuvent se glisser entre les rochers et la parabole des cataractes.
Quand les nuages cachent les rebords des terrasses d'où s'élancent les
eaux, on croirait que celles-ci tombent du haut du ciel 3. Parfois on peut
assister à de singuliers combats entre les tempêtes et les
ruisseaux
Des coups de vent soudains dispersent la cascade en brouilsuspendus
lards, la soutiennent dans l'espace, ou même la font refluer dans l'air ;
le front de la montagne se hérisse d'une étrange chevelure d'argent 4.
Plusieurs des ruisseaux qui tombent du haut des rochers disparaissent
dans l'air, changés en vapeurs diaphanes, puis se reforment sur une
saillie du précipice pour s'évaporer encore 3. En hiver et au printemps,
ce sont des avalanches de neige et de pierres qui tombent des hautes fis«

».

sures dans le fond des vallées.

Au premier abord, les fjords norvégiens ont une apparence très irrégulière on dirait que la côte est découpée comme au hasard et que les
îlots, les îles, les péninsules s'enchevêtrent en un inextricable labyrinthe.
Pourtant une certaine ordonnance finit par se révéler dans ce dédale.
Comparés aux firths de l'Ecosse, les fjords Scandinaves sont beaucoup
plus réguliers de formes c'est qu'ils appartiennent à une nature où les
traits sont plus simples; le Kjôlen, le Dovre, le Justedal n'ont rien du
désordre pittoresque des Grampians. 11 est peu de fjords qui s'ouvrent largement sur la mer par d'amples golfes presque tous ne communiquent
avec l'Océan que par une étroite tranchée ouverte entre deux hauts promontoires. Les deux rives opposées, berges, collines ou falaises, sont sensiblement parallèles et se prolongent en sinuosités régulières. Plusieurs
:
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fjords se bifurquent avant d'atteindre la mer, embrassant une île aux
parois verticales, dont toutes les saillies correspondent aux courbes rentrantes du continent. D'autres, notamment les deux golfes intérieurs les
plus connus, le Sogne-fjord et le Hardanger-fjord, se ramifient à droite et
à gauche; mais la plupart de ces branches latérales s'unissent à l'avenue
maîtresse en formant avec elle un angle droit, et c'est également à angle
N° 18.

—

MASSIFS

QUADRANGULAIRES DE

LA

NORVÈGE MÉRIDIONALE SÉPARÉS PAR DES CLUSES.

droit que, de chaque côté, d'autres cluses plus étroites viennent les rejoindre. Dans l'ensemble de sa ramure, comparable par la forme à celle d'un
chêne, chaque fjord est formé de canaux perpendiculaires, ou du moins
brusquement rattachés les uns aux autres, dont l'orientation générale est
précisément celle des coupures profondes qui séparent les massifs norvégiens. L'architecture générale de la contrée se retrouve dans les creux des
fjords aussi bien que dans le relief des montagnes le canal continue la
:

NOUVELLE GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE.

78

qu'une seule et même lézarde ; d'autres fentes
du sol, en partie remplies d'eau, en partie émergées, croisent les premières, et la contrée se trouve ainsi divisée et subdivisée en d'innombrables fragments, quadrangulaires ou du moins régulièrement taillés, de
grandeur inégale, les uns en terre ferme, les autres partiellement ou complètement entourés d'eau, plateaux, péninsules, massifs insulaires. La
manière dont s'est fracturé tout le faîte Scandinave rappelle le fendillement des terres humides qui se dessèchent au soleil. Le géologue Kjerulf l
a tenté de refaire la carte de la Norvège en indiquant toutes les fissures
primitives qui sont devenues des fjords; on pourrait croire, il est vrai,
que ces fentes sont de simples cavités d'érosion, auxquelles viennent s'unir
latéralement d'autres sillons creusés à angle droit, dans le sens de la pente
la plus considérable; mais comment expliquer dans ce cas qu'elles s'ouvrent généralement dans les roches les plus dures et non dans celles qui
présentent la moindre résistance? Comment voir un simple phénomène
d'érosion dans ces fentes qui se poursuivent régulièrement à travers fjords
et montagnes, sur des centaines de kilomètres de distance? Du Moldc-fjord
au Lindesna^s, une série de fentes parallèles se continue du nord au sud
une autre série de fissures va rejoindre au sud-est le fjord de Christiania;
traits d'incision », ainsi que les nomme M. Kjerulf, se
enfin d'autres
montrent parallèlement à la côte, entre Molde et Trondjhcm, entre Arendal
et Christiania.
11 est impossible de calculer le développement réel de la côte norvégienne en suivant toutes les indentations des fjords primaires et secondaires, car il faudrait tenir compte également de tous les détroits qui
séparent les péninsules, les îles et les îlots la longueur seule des chenaux
de navigation peut être évaluée au décuple de la ligne extérieure des
rivages, soit à près de 20 000 kilomètres. On peut dire qu'il existe ainsi
sur toute la côte de Norvège une sorte de méditerranée, sinon pour l'étendue
des eaux, du moins pour les routes maritimes, et c'est en effet en dedans
du cordon des îlots extérieurs que se fait presque tout le mouvement du
cabotage norvégien, dont l'importance est si considérable ; il n'est qu'un
petit nombre de parages où les embarcations soient obligées de se hasarder
en pleine mer pour contourner un promontoire, comme par exemple le
cap Stadt, situé à l'angle de la péninsule norvégienne, entre la mer du
Nord proprement dite et l'Atlantique boréal. Quant aux petits bateaux, les
rameurs peuvent les porter de fjord à fjord par les dépressions qui les
vallée et

ne forme avec elle
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continuent à travers les presqu'îles et dont plusieurs, dominées par des
parois de mille mètres, n'ont pas même cent mètres de hauteur. Les Norvégiens désignent ces portages sous le
N° 19.
DRAMMS-FJORD
COURANT
nom à'ejder 1.
DE SVERDVIKEN.
Quelques-uns des fjords sont si bien
protégés contre les tempêtes et les vagues
du large par les îles et les rochers qui en
gardent l'entrée, que l'eau douce, apportée
par la fonte des neiges ou tombée directement en pluie, se maintient à la surface
sur plus d'un mètre d'épaisseur elle nage
sur l'eau saline et pesante du fond. Elle
est si pure que les marins peuvent y puiser pour renouveler leur provision d'eau,
et que les algues du bord baignées par elle
périssent peu à peu ; çà et là, elles sont
même remplacées par des plantes d'eau
douce à croissance hâtive 2. En hiver,
quand le continent ne verse plus d'eau
douce dans le fjord, l'équilibre de salure
se rétablit 5 par l'écoulement de l'eau plus
légère qui s'enfuit vers l'Océan. Les seuls
fjords qui gardent alors à leur surface une
couche liquide non saline sont ceux qui
reçoivent une ou plusieurs rivières abondantes ce sont en même temps des golfes
marins et des fleuves. Ainsi le fjord de
Drammen, qui reçoit, à la ville même de
ce nom, le puissant cours d'eau appelé
Dramms-elv, le deuxième de la Norvège
en importance, ressemble d'abord par sa
largeur régulière, de 2 à 5 kilomètres, et par sa profondeur moyenne de
plus de 100 mètres, à toutes les autres cavités du même genre; mais, rétréci soudain à quelques centaines de mètres, au défilé de Sverdviken, il
se transforme tout à coup en un fleuve de 5 mètres de profondeur seulement, dont le courant, d'après Kjerulf, se porte constamment vers la mer
«
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Harlung, Thaï- und Seebildungen, Zeitschrift fur Erdkunde, 1878, n° 76.
A. Blytt, Om Yegetationsforholdene ved Sognefjorden.
Cari Vogt, Nord-Fahrt.
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vitesse de 15 kilomètres à l'heure pendant le
reflux et de 7 à 9 kilomètres pendant le flux.
Plusieurs fjords, interrompus par des barrières rocheuses, ont été complètement divisés en parties distinctes du côté d'amont, le golfe, alimenté par les neiges et les ruisseaux, est devenu un lac d'eau douce ; du
côté d'aval, il a gardé son eau saline. Un simple émissaire, bruissant au
milieu des pierres, maintient la communication entre le réservoir supérieur et celui d'en bas. Mais, outre ces barrages qui ont diminué la longueur des golfes et qui ont ainsi accru le domaine de la terre ferme, il en
est beaucoup d'autres qui ne s'élèvent pas jusqu'à la surface marine ou
du moins ne forment que des chaînes d'écueils ainsi dans le Sogne-fjord
des moraines déposées jadis sur le fond, inférieur de plus de mille mètres
au niveau actuel des mers, s'élèvent jusqu'à 182 et à 54 mètres de la surface 1. La plupart des fjords se trouvent partiellement obstrués à leur embouchure par ces amas sous-marins, auxquels les habitants de la Norvège
Les
septentrionale donnent le nom de havbroen ou
ponts de mer 2
deux côtés du fjord de Christiania sont bordés de dépôts caillouteux d'une
régularité singulière, qui sont d'anciennes moraines portées en dehors
en temps de crue, avec une

:

:

«

».

du continent 3.

l'origine des barrages qui se succèdent de distance en dislance de la bouche des fjords à leur extrémité supérieure? Les observations des géologues permettent de répondre avec assurance. Quelques-unes
de ces barrières de rochers sont des seuils entre deux vallées, semblables à ceux du pays émergé*; d'autres sont formées par des talus d'érosion; mais plusieurs sont des moraines, en tout semblables à celles que
les glaciers d'autrefois ont laissées dans les vallées émergées, à la base
des montagnes. Et les fjords eux-mêmes ne racontent-ils pas le séjour
des anciens courants de glace? De même que les firths d'Ecosse, les fjords
Scandinaves existaient avant l'époque glaciaire, et c'est précisément grâce
aux énormes masses d'eau cristallisée qui les emplissaient qu'ils ont pu se
maintenir dans leur forme première le seul changement qu'ils aient subi
sous la pression des glaces est d'avoir été creusés plus profondément et
d'avoir eu leurs parois et leur lit usés et polis par les glaciers mouvants.
Tandis que, sous les climats plus chauds ou moins humides, les golfes
étaient comblés peu à peu par les alluvions des torrents, par les sables
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Emund Helland, On the fjords, lakes and cirques of Norway and Greenland.
Hôrbye, Observations sur les phénomènes d'érosion en Norvège.
Th. Kjerulf, Om skuringsmaerker, glacialformationen og terrasser.
Th. Kjerulf, Die Eisxeit, traduction allemande de Hartung.
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des mers, tandis que certaines régions de l'Océan lui-même, comme par
exemple la mer du Nord, étaient presque en entier emplies par les débris,
jusqu'à 60 ou 100 mètres de la surface, les cavités des fjords avaient
toujours la même profondeur ; dès que les glaces se retirèrent, en laissant pourtant çà et là des moraines frontales, les eaux firent irruption
dans ces abîmes, dont plusieurs sont plus profonds que les mers avoisi liantes.
Mais depuis que l'époque glaciaire, qui n'a pas encore cessé pour le
Groenland, est terminée pour la Scandinavie, un nombre inconnu de
siècles s'est écoulé. Les glaciers ont reculé peu à peu dans l'intérieur des
fjords, puis leur extrémité inférieure, que ne lavaient plus les flots, a
remonté de plus en plus loin dans les dépressions ouvertes sur le flanc
des monts. C'est alors que commença pour les eaux courantes et pour la
nier l'immense travail géologique du comblement des baies. Les eaux
fluviales apportent leurs alluvions et les déposent en plages unies au pied
des montagnes, tandis que la mer étale en nappes de sable ou de vase
tous les débris de rochers qu'elle sape de ses vagues. Déjà dans un grand
nombre de fjords cette œuvre de transformation du domaine des eaux en
terre ferme a fait des progrès très sensibles, et si l'on connaissait le taux
séculaire du dépôt des alluvions, on pourrait calculer approximativement
l'époque à laquelle les glaces ont abandonné les cavités du fjord. Sur toute
la convexité des côtes méridionales de la Norvège qui se développe entre
le fjord de Porsgrund et la grande baie de Stavanger, presque toutes les
anciennes indexations du littoral ont disparu il n'en reste que des
criques, de petits ports, des lacs, des étangs, des prairies humides. Dans
cette région exposée au soleil du midi et bien abritée des vents du nord par
la masse du plateau, les glaciers ont cessé d'exister depuis beaucoup plus
longtemps que sur les côtes occidentales, tournées vers les vents pluvieux
de l'Atlantique, et cette période a suffi pour changer en terre ferme presque;
toutes les anciennes découpures de la côte que l'étude du terrain nous
révèle avoir existé. De ces fjords oblitérés du sud de la Norvège aux
fjords encore entiers des côtes septentrionales, où les glaces continuent
de descendre jusque dans le voisinage de la mer, on peut observer tous les
degrés possibles de transition. La Norvège, l'un des pays les plus curieux
du inonde par la formation de ses plateaux et de ses rivages, aussi bien que
par les phénomènes de toute espèce qui s'y produisent, semble être la contrée où pourra se résoudre définitivement le problème relatif à la durée de
l'époque géologique actuelle. Là chaque courant de glace encore existant,
chaque ancien lit de glacier raconte en détail l'histoire des alternatives du
:
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climat pendant la période qui succéda aux âges glaciaires; chaque fjord est
comme un appareil météorologique et géologique indiquant par les écueils
de ses moraines, les stries de ses parois, les alluvions de ses ruisseaux,
tous les changements qui se sont accomplis dans le milieu local. Est-ce
S» 20.

—

FJORDS COMBLÉS AU NORD DU LINDESNJiS.

qu'une patiente comparaison de ces phénomènes ne permettra pas de
fixer la durée de la période moderne et de donner à ce cycle, comme
aux années et aux siècles, un sens précis qui permette de le classer dans
la chronologie rigoureuse? Un essai de ce genre a été déjà fait par
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Theodor Kjerulf, dans un ouvrage
et les terrasses de la Norvège 1.
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les stries, les formations glaciaires

IV

Sur le versant oriental du faîte Scandinave les lacs correspondent aux
fjords un abaissement du sol les transformerait en golfes d'eau salée,
de même qu'un exhaussement changerait en lacs les fjords de la côte
norvégienne. Il est même un très grand nombre de vallées qui traversent
de part en part le Kjôlen ou les massifs du sud de la Norvège, et qui sont
occupées de distance en distance par des marais et de petits lacs qui semblent être les restes d'un ancien détroit ouvert entre les fjords des deux
versants. En exemple de ces longs fossés marécageux qui réunissent les
deux déclivités opposées, on cite d'ordinaire le col qui s'ouvre au sud du
massif de Snehœtten et du Dovrefjeld. Le lac appelé Lesjeskogen-vand occupe
précisément, à G25 mètres d'altitude, le point culminant du passage et
grandit ou diminue en superficie suivant l'abondance des pluies et des
neiges fondues de chacune des extrémités de ce lac gracieux, parsemé
d'îlots, jaillit une rivière au nord-ouest, la Rauma, qui va rejoindre le
Molde-fjord ; au sud-est, le Lougen, qui s'écoule dans le grand Mjôsen et
de là dans le fjord de Christiania. En se retirant, les glaciers ont laissé
dans ces lacs, aussi bien que dans les fjords, des moraines qui les ont çà
et là brusquement coupés en bassins séparés ou qui se révèlent seulement
par des bas-fonds ou des isthmes rompus que l'action des eaux a graduellement égalisés à la surface; soulevées plus tard, ces moraines ont l'aspect
de terrasses comme si elles étaient formées d'alluvions ordinaires. Les
apports des torrents s'avancent dans les eaux lacustres en plaines grandissantes, et de même que les terres nouvelles des fjords, ils permettront
aux observateurs de calculer un jour la durée des âges écoulés depuis la
fin de la période glaciaire en Scandinavie. Plusieurs des lacs ont gardé
leur caractère de fjords et leur profondeur encore toute maritime. M. Helland a mesuré et sondé plus de cinquante de ces restes de fjords, et dans
l'un d'eux, le Hveningdals-vand, du district de Romsdal, la profondeur
:

:

:

atteint 480 mètres, soit 452 mètres au-dessous du niveau de la mer 2.
Mais ce ne sont pas seulement les bassins des lacs et des fjords qui
skuringsmaerker, glacialforinalioncn og terrasser, 1871.
On llie fjords, lakes and cirques in Norway and Greenland.
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témoignent de l'ancienne action des glaces descendues des monts norvégiens. Partout dans la contrée le sol a gardé des traces de leur passage,
et même en dehors des limites de la péninsule se voient en foule les
preuves de l'action des glaciers Scandinaves. Même la Suède et la Norvège
ne sont qu'une faible partie de l'espace où se sont dispersées glaces et
pierres du Kjôlen et du Dovre. La Finlande, un tiers de la Russie d'Europe,
tonte l'Allemagne du Nord, le Danemark, la Néerlande, la plus grande
partie de l'Ecosse, les Farôer, l'lslande même sont comprises dans l'immense région de 3 ou 4 millions de kilomètres carrés dont les terres
superficielles sont dues pour une grande part aux débris apportés de
la Scandinavie. A l'exception de la fosse très profonde du Skager Rak,
qui semble avoir été un fjord 1, les mers riveraines de la Scandinavie,
dont la profondeur moyenne est si faible en comparaison de celle que
présente l'Océan 2, sont les lits de tous ces anciens glaciers, et même en
quelques endroits on a pu en reconnaître des traces directes au-dessous
des rives actuelles. Les stries laissées par les glaces en mouvement se
poursuivent sous le flot à Carlskrona, M. Axel Erdmann les a nettement
reconnues jusqu'à la profondeur de 7 mètres
plus bas, elles ont été
:

:

oblitérées par les eaux ou recouvertes par les sables.
Déjà, depuis un demi-siècle, Esmark expliquait la dispersion des erratiques par la marche des glaciers Scandinaves. En France, M. Charles
Martin s est le géologue qui le premier exposa la théorie de l'ancienne
extension des glaces sur tout le nord Scandinave; dès 1840, il soutenait
cette opinion, combattue alors par des hommes tels que Rerzelius et
Murchison, mais acceptée désormais par tous les savants. Les traces de
l'action glaciaire, stries, polis, moraines, blocs erratiques, sont trop
visibles pour qu'il soit possible de les contester il n'est pas de carte
géologique de la Scandinavie où la forme des collines ne témoigne du passage des glaciers; il n'est guère de site où l'on ne reconnaisse, comme
dans la plaine suisse ou sur les rives méridionales des lacs lombards, ces
paysages morainiques si remarquables par leurs buttes, leurs levées
de pierre recouvertes de verdure, leurs petits lacs et leurs marais épars
dans la campagne. De même que dans toutes les régions recouvertes jadis
par les glaces, on voit en Scandinavie des amas de boues glaciaires et des
blocs erratiques en si grand nombre, qu'en maints endroits ils donnent
:

»
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1

Mohn, Mittheilungen von Petermann, XI, IS7O.
Profondeur moyenne de la Baltique, d'après Otto Kriimmel...
la mer du Nord
l'Océan
i
i.
»

»

»
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67 mètres.
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signale seulement ceux
qui se distinguent par d'énormes dimensions, par une forme bizarre ou par
l'oscillation de leur masse reposant sur une base étroite. Même de loin, le
voyageur qui suit les côtes de la Norvège méridionale distingue parfaià toute la contrée une physionomie spéciale

N"
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MONTAGNES

DE HALI.EBORG ET

:
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on
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promontoires, à l'aspect moutonné
des roches, à la physionomie générale de toute la contrée, que les glace>ont poli la pierre en glissant sur elle pendant des siècles. Dans l'intérieur
de la Suède, des collines ont été comme rasées à une certaine hauteur
tement, à la forme arrondie des

«
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après en avoir gravi les pentes, on se trouve sur un plateau presque uni.
dont la puissante masse ulatïv f l'.iit disparaître U--* roches saiNantes.
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Ainsi usé par les glaciers, le pays a pris sur de vastes étendues un aspect
des plus monotones. Même les tables de laves qui se sont épanchées sur
les formations anciennes dans le voisinage des grands lacs ont quelque peu
changé d'aspect depuis que les glaces en ont usé les saillies. On peut
K° 21

—
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citer en exemple les deux masses polygonales de Halleborg ou Halleberg
et de Hunneborg ou Hunncberg, séparées l'une de l'autre par une étroite
cluse, où passe le chemin de fer de Wenersborg à Jônkôping. À peine
a-t-on gravi les escarpements de l'une ou l'autre montagne, que l'on se
trouve sur un plateau faiblement accidenté, parsemé de blocs erratiques,
entre lesquels s'étendent des marais et des lacs.
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Les ornières divergentes tracées par les glaces autour des massifs sont
faciles à reconnaître, même en plusieurs endroits, à la vue d'une simple
carte, sans que l'observateur ait à parcourir le terrain. Par l'ensemble de
ses traits, la représentation de tel bassin fluvial raconte encore les phénomènes divers de la marche des glaciers on voit leur lit, leurs berges,
la marche qu'ils ont suivie, les résistances qu'ils ont rencontrées. Des îles,
des archipels, limités nettement par les eaux qui les entourent, gardent
encore les marques les plus visibles des burins qui les ont sculptés. Néanmoins, l'aspect de la contrée trompe quelquefois, et c'est à tort que l'on
attribue à l'action des glaciers certains plissements parallèles de roches qui
ont été ployécs par l'effet de pressions latérales. Ainsi le groupe d'îles situé
dans le fjord de Christiania, immédiatement à l'ouest de la capitale, se
compose de terres toutes orientées dans le sens du nord-est au sud-ouest,
toutes entaillées de criques et séparées de détroits ayant la même direction; les arêtes de ces îles, les chenaux des passages, les bancs de sable
même affectent une disposition parallèle. Or les stries brisées par les
anciens glaciers sont dirigées précisément à angle droit de tous ces plis1
sements parallèles (voir page 86).
S'il est facile désormais d'expliquer les stries des roches Scandinaves,
il est plus difficile de se rendre compte de la formation des àsar, levées
de hauteurs diverses, de 6 à 60 mètres, qui se prolongent presque sans
interruption à des distances considérables, même sur plus d'un degré de
latitude. La direction moyenne de ces remparts sur le territoire suédois
est celle du nord au sud et au sud-est, avec des ondulations serpentines
à droite et à gauche, comme celles d'un fleuve; mais il existe aussi des
àsar latérales, de moindre longueur, qui se ramifient diversement, tandis
que les àsar principales se maintiennent égales, et généralement parallèles
les unes aux autres. On signala d'abord les levées des àsar comme ayant
été de prodigieuses moraines ; mais on cherchait vainement le lit des glaciers qu'elles auraient bordés dans toute leur longueur, et les pierres
qu'on y rencontre ne sont pas inégales et anguleuses comme celles qui
tombent sur la glace et qu'elle rejette sur ses berges ou devant ses arches
terminales. Berzelius avait raison de nier la relation directe de cause et
d'effet entre les glaciers et les àsar".
Du moins les àsar sont-ils composés de matériaux que les glaces ont
transportés jusqu'à une première étape, où les ont repris d'autres agents
:

J

1
*

Th. Kjerull', Carte géologique;
Albert Ucioi, Noies manuscrites.
Th. Kjerulf, Die Eiszeit, traduction allemande de Harlung.
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géologiques. De vastes dépressions ayant été comblées de débris par les
glaces mouvantes, les eaux ont aussitôt commencé leur œuvre et creusé
dans ces amas d'énormes sillons, où les pierres de l'amont n'ont cessé de
se déplacer vers l'aval, en s'arrondissant par la friction, en se changeant en
gravier et en sable. Ce sont là les matières dont se sont formées les âsar.
M. Axel Erdmann pensait que les principaux remparts de ce genre étaient
dus à l'action des eaux marines, qui, par l'effet des changements de niveau
du sol, auraient repris les pierres des moraines charriées par les torrents 1.
Il est vrai que plusieurs àsar, notamment celui que l'on voit immédiatement au nord de Stockholm, sont recouverts de coquilles marines, des
mêmes espèces que celles de la mer Baltique actuelle ; mais ces dépôts
coquilliers sont tout à fait superficiels et se sont formés lors d'un abaissement temporaire du sol après l'époque glaciaire. Suivant les matériaux
qui les composent en plus grande partie, les hautes levées des àsar sont
connues sous les noms de sandâsar ou faîtes de sable et de rullstenasar
ou faîtes de galets ; mais toutes offrent des traces évidentes d'une stratification plus ou moins grossière, semblable à'celle qui se fait constamment sous nos yeux dans l'eau courante; il est aussi des âsar, paraît-il,
qui reposent sur des moraines ; une formation nouvelle s'est ajoutée à la
première. On rencontre également dans quelques àsar des entonnoirs
(âsgropar), enfoncements circulaires ou elliptiques ayant jusqu'à 500 mètres de tour et davantage, et une profondeur variable de o à 20 mètres
le fond en est rempli d'argile, déposée jadis par les eaux tourbillonnantes.
Dans l'as de Strômsholm, on voit 59 de ces entonnoirs sur une distance
d'environ 140 kilomètres 2. Ces traces d'anciens remous ne sont-elles pas
aussi le témoignage de l'action des eaux courantes, dont l'effort s'est
déplacé par l'effet des obstacles qu'elles ont rencontrés et du changement
continuel de leur lit 3? En Norvège, où les pentes sont beaucoup plus
rapides qu'en Suède et où par conséquent les cours d'eau avaient un
moindre développement, des cirques montagneux à la mer, les âsar, connus
dans le pays sous le nom de raer, ne se rencontrent qu'en petit nombre,
et ces levées de création fluviale se sont pour la plupart, d'après M. Kjerulf, confondues avec les moraines. Le mot norvégien aas s'applique à
toutes les hanteurs, même aux sommets rocheux.
L'as le plus connu de la Scandinavie et le plus souvent décrit est cette
«

»

»

«
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1 Ch. Martin*, Bull, de la Soc. Géol., 1845, 18-46; Robert Chamben, Edinburgh New Phil.
Journal, 1855;
A\el Erdmann, Carte géologique de la Suède.
A. Erdmann, Exposé des formations quaternaires tle la Suède.
Tôrnebolnn. Noies manuscrites.
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longue chaîne qui,
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divers noms, Brunkebergs as, Lângâsen, et d'aulongueur de plus de 100 kilomètres, du littoral

tres encore, court, sur une

N° 23.

—

ASAB DANS LE BASSIN DU DAL-EI.F.

baltique, au sud de Stockholm, jusqu'aux environs d'Upsala. Des rives de
la mer jusqu'au lac Wettern, près d'Askersund, on ne trouve pas moins
de huit âsar principales, sans compter les ramifications secondaires qui
s'y rattachent, et parmi elles il en est qui dépassent notablement en lon-
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gueur l'as de Brunkeberg. Des bords du lac Màlaren, près d'Enkôping, on
peut suivre un de ces cordons d'anciens galets à 500 et 540 kilomètres dans
la direction du nord. Les routes empruntent d'ordinaire les faîtes des âsar
ou en longent les talus, afin d'éviter les marais ou les terres détrempées
qui s'étendent à droite et à gauche; pour la traversée des lacs, des âsar
surgissant au-dessus des eaux sont des levées naturelles que les voyageurs
peuvent rejoindre facilement par quelques coups de rame. Dans le Màlaren,
toute la partie occidentale du lac est presque entièrement séparée du grand
bassin par un de ces remparts d'une régularité singulière.

V
La formation des âsar et le dépôt d'alluvions marines sur des terres
actuellement émergées témoignent des mouvements qui ont agité le sol de
la Scandinavie depuis l'époque glaciaire. D'abord les terrains s'affaissèrent
et le niveau de la mer s'éleva, relativement aux plages, de 150 et de
200 mètres, même en quelques endroits de plus de 500 mètres, ainsi que
le prouvent les dépôts d'origine marine avec des restes d'animaux arctiques reposant sur des roches striées par les glaces. Puis il se fit un mouvement en sens inverse et le sol s'exhaussa, ramenant à l'air libre les
âsar qu'avaient déposées précédemment les courants d'eau. Pendant ces
alternatives de niveau, le relief de la Scandinavie dut changer, les contours
des iles et des péninsules émergées ne ressemblant pas toujours à ceux des
terres que la mer avait englouties. C'est ainsi qu'une vaste région silurienne qui s'étendait, aux premiers temps de l'époque glaciaire, le long
du rivage suédois, immédiatement au nord et au nord-ouest de l'archipel
d'Aland, n'émergea pas lors de la réapparition des plaines littorales de la
Baltique. L'ancienne existence de ce territoire silurien est rappelée par les
blocs nombreux de calcaire et de grès que les glaciers ou les glaces flottantes ont transportés au loin vers le sud, jusque dans le voisinage de
Stockholm ; elle est rappelée surtout par le sol très fertile, d'origine calcaire, qui recouvre toute la partie du littoral entre Gefle, Westerâs et
Stockholm. Cette terre féconde provient de l'érosion continuelle par les
glaces flottantes des couches de calcaire, d'argile et de schistes qui jadis
occupaient la région maritime actuelle, à l'orient de Gefle 1.
' \\rl
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Les dépressions, les soulèvements du sol sont en maints endroits des
faits d'une telle évidence que nul géologue ne pouvait nier l'ancien exhaussement des plaines Scandinaves ; mais la croyance aux brusques révolutions
terrestres, aux cataclysmes, était générale autrefois, et tous pensaient que
les changements de niveau entre la terre et les mers étaient l'œuvre d'un
jour et coïncidaient avec une transformation de toute l'économie planétaire. L'étonnement fut grand quand les premiers observateurs parlèrent
d'un déplacement continu des rivages s'accomplissant avec une extrême
lenteur, et les savants les plus éminents, attachés aux idées qu'ils avaient
professées et qui avaient fait leur réputation, repoussèrent longtemps
comme une hérésie la nouvelle hypothèse qui leur était soumise. Cependant, depuis un temps immémorial, les paysans et les pêcheurs des rives
du golfe de Botnie avaient reconnu l'accroissement graduel de leurs côtes
et l'amoindrissement des eaux; les vieillards montraient les divers points
du littoral où la mer venait affleurer pendant leur enfance et, dans
l'intérieur des terres, les plages tracées jadis par les flots. D'ailleurs
les noms de lieux, la position plus ou moins continentale de ports abandonnés, d'édifices construits autrefois sur le rivage, les débris de bateaux trouvés loin de la mer, enfin les monuments écrits et quelques
passages des chants populaires ne pouvaient laisser aucun doute sur la
retraite des eaux marines. La première Luleâ, fondée par Gustave-Adolphe,
avait paru se déplacer de plusieurs kilomètres vers l'ouest dans l'espace
d'un siècle et demi
de port, elle était devenue bourgade champêtre
et il fallut reconstruire à l'est une nouvelle ville 1. En 1750, Celsius, le
premier, se crut autorisé, par la comparaison de tous les témoignages
recueillis, à émettre l'hypothèse, non d'un soulèvement du sol de la
Scandinavie, mais d'un abaissement graduel de la Baltique, dans la proportion d'un peu plus d'un centimètre par an. 11 fut accusé d'impiété
par les théologiens de Stockholm et, même dans le Parlement, les deux
ordres du clergé et des bourgeois condamnèrent son abominable proposition 2. Pourtant un point de repère taillé en 1751 par Celsius et Linné àla
base d'un rocher de l'île Lôfgrund, non loin de Gefle, révéla, treize ans plus
tard, une différence de niveau évaluée à 18 centimètres. En 1749, un
voyageur maintenant oublié, l'autrichien Hell, affirmait aussi que la surface de l'Atlantique boréal s'abaissait près du cap Nord, autour de
:

l'île Maasô 3.

1 Leopold von
i
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Actuellement, il serait impossible de repousser dans son entier l'hypothèse de Celsius, d'après laquelle l'émersion des côtes de la Scandinavie du
nord serait due à l'abaissement du niveau de la Baltique. On sait que la
surface de la mer n'est pas d'une parfaite régularité géométrique, et que
les eaux sont plus ou moins hautes dans certains parages, par l'effet
d'attractions locales des montagnes ou des couches profondes ainsi, dans
la Baltique même, les mesures trigonométriques exactes ont établi qu'elle
est d'un demi-mètre environ plus haute sur les rivages de Memel que sur
:

d'Eckernfôrde 1. Toutefois, ainsi que l'avait déjà dit Lazzaro
Moro, il y a plus d'un siècle, c'est la terre et non point la mer qui
est surtout l'élément mobile et changeant c'est elle qui se soulève et
s'abaisse relativement au niveau peu mobile de l'Océan. En 1807, Léopold
de Buch le premier renversa l'hypothèse de Celsius et proclama que la
masse entière de la Scandinavie s'élève d'un mouvement séculaire audessus des mers environnantes. Depuis cette époque, les géologues ont
reconnu des phénomènes d'exhaussement sur de nombreux rivages, dans
l'ancien et dans le nouveau monde, et jusque parmi les îles de l'Océanie;
mais la Scandinavie est toujours celle de toutes les contrées où l'on a
fait le plus grand nombre d'observations sur les mouvements du sol elle
est le type auquel sont comparées toutes les autres terres soulevées avec
ceux

de Kiel

et

:

:

lenteur 2.

Les débris maritimes qui témoignent de l'apparition récente des
terres Scandinaves se rencontrent en beaucoup d'endroits. Des ossements de cétacés ont été découverts çà et là dans l'intérieur. En 1860
notamment, on trouva au nord-est de la ville de Warberg, près du lac
Weselângen, à l'altitude d'environ 20 mètres, des restes qui furent reconnus par M. Lilljeborg comme ayant appartenu à une baleine mysticetus. Des bancs de coquillages modernes contournent les flancs des
collines ou des montagnes à des hauteurs diverses et jusqu'à 178 mètres
d'altitude, non loin de Trondhjem"; toutefois, il Huit le dire, les coquilles
marines que l'on trouve sur ces terrasses, à divers étages, n'appartiennent pas toutes exactement à la même faune. Les lits les plus élevés sont
composés d'espèces de la zone arctique, dont les congénères vivent encore sur les côtes du Spitzberg ; plus bas, les couches consistent en espèces
d'une faune moins glaciale, et près du rivage les coquilles sont exactement
les mêmes que celles des mers voisines. Ainsi peut se mesurer l'améliora1
-
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tion graduelle du climat pendant toute la période d'exhaussement qui
se continue encore pour la Scandinavie 1.
Les traces du soulèvement récent des côtes sont en maints endroits parfaitement visibles de la mer des îles, des promontoires portent encore
à des hauteurs diverses les ceintures émergées des anciennes plages.
L'ancienne berge de Trondhjem est assez nettement marquée pour que de
la ville on puisse la suivre du regard sur le flanc de la montagne. Mais
c'est principalement sur le littoral du Einmark que l'on peut reconnaître
sans peine les hauts rivages abandonnés, la vue n'étant point arrêtée par
les arbres et les broussailles. Au-dessus de Vadsô, ville riveraine du
Va ranger-fjord, on voit se succéder sur les flancs du plateau d'énormes
degrés, semblables aux marches d'un escalier ce sont des plages délaissées, dont l'une n'a pas moins de 745 mètres de largeur, et qui sont couvertes de cailloux, en tout semblables à ceux de la rive actuelle, quoique
revêtus de mousse et légèrement rongés par les intempéries. Tromsô, la
capitale de la province du nord, est elle-même bâtie sur une plage soulevée, où se trouvent des lits entiers de coquillages des espèces qui habitent
maintenant la mer voisine. Au-dessus de cette plage exhaussée, que le
regard suit comme une ligne blanche, sur tout le pourtour des îles
et de la terre ferme, on distingue nettement une autre terrasse dont la
hauteur, relativement à la première, varie de 4 à 0 mètres et où se sont
construites la plupart des maisons de pêcheurs sur cette ancienne grève,
les coquillages sont aussi très nombreux. Enfin, à 12 mètres plus haut,
on remarque une autre plage d'érosion, mais celle-ci est en partie recouverte par les éboulis des roches supérieures.
Sur les rives suédoises de la Baltique, le mouvement d'émersion est le
plus rapide du côté du nord. Tandis qu'à l'extrémité septentrionale du
golfe de Botnie le soulèvement est évalué à 1,nG0l ,n,GO par siècle, il ne serait
plus que d'un mètre par le travers des îles d'Aland, et, vers Kalniar, le
niveau relatif de la terre et de la mer ne changerait point. La pointe terminale de la Scanie, qui se relève peut-être maintenant 2, paraît s'être
enfoncée graduellement sous les eaux de la Baltique. Plusieurs rues des
villes de Trelleborg, Ystad, Malmô, ont déjà disparu cette dernière s'est
abaissée de 1m,50l m,50 depuis les observations faites par Linné, et la côte a
perdu en moyenne une zone de 50 mètres de large. Des forêts immergées
:
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tourbe que l'on trouve à une certaine distance des plages
actuelles, et où l'on a recueilli des objets en métal, ont fait penser aux
géologues que depuis le neuvième siècle la dépression a été de 4 à 5 mètres.
Ils ont pu comparer la péninsule, du moins dans toute sa partie orientale,
à un plan solide tournant autour d'une charnière, située dans le voisinage de Kalmar. Grâce à ce mouvement, le golfe de Botnie s'épancherait avec lenteur dans le bassin méridional de la Baltique, et si l'élévation
du fond continuait de s'accomplir avec la même régularité que depuis le
milieu du siècle dernier, trois ou quatre mille années suffiraient pour changer en isthme l'archipel des Qvarken, voisin de l'embouchure de l'Urneà,
et pour faire un lac d'eau douce de toute la partie septentrionale du golfe.
Mais sur les cotes de la Norvège le mouvement est loin de présenter la
même régularité et nulle part il ne paraît être aussi rapide que dans le
Norrland suédois il semble même que le phénomène d'élévation n'a pas
eu lieu en plusieurs endroits du littoral norvégien, même dans le nord.
Ainsi l'île de Tiôtô, dont parlent les sagas, est de nos jours une grande
ile basse, comme aux premiers temps de l'histoire de Norvège ; d'après
Keilhau, l'élévation de l'île de Munkholmen, près de Trondhjem, ne peut
avoir dépassé 6 mètres pendant les dix derniers siècles, car les vieilles
constructions qu'elle porte furent certainement élevées au-dessus de la
mer; enfin un écueil de la baie de Trondhjem, sur lequel un nageur pouvait prendre pied du temps des premiers vikings, se trouverait encore
à la même profondeur au-dessous de l'eau. A Christiania, d'après Eugène
Robert, l'exhaussement aurait été nul depuis trois cents ans; mais d'autres ont trouvé une poussée de 51 centimètres par siècle pour Moss et
les rives du fjord 1. Du reste, les anciennes grèves qui se prolongent sur
les flancs des montagnes du littoral norvégien ne se maintiendraient pas
toutes à la même altitude. Celle de Trondhjem est, d'après Kjerulf, d'une
horizontalité parfaite; mais les mesures dues à M. Bravais ont prouvé que
les lignes d'érosion de l'Allen-ljord, près de Bossekop, ne sont point parallèles et que les masses rocheuses situées vers le fond des golfes ont été le
plus énergiquement soulevées 2. A l'extrémité orientale du fjord, les deux
banquettes superposées se trouvent respectivement à 67'",4 et à 27",7
au-dessus du niveau de la mer, tandis que ces grèves, s'abaissant progressivement vers l'entrée, n'y sont plus qu'aux altitudes de 28 ,n,6 et de 14m,l.
De même que pendant la période actuelle, les oscillations qui se sont proet des couches de
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duites dans la masse de la péninsule Scandinave pendant la période glaciaire ont été fort inégales. Tandis que sur le penchant septentrional du
plateau du Smâland et de la Vestrogothie les argiles de formation sousmarine se montrent en plages à 200 ou 250 mètres au-dessus du niveau
de la mer actuelle, elles ne se trouvent qu'à 58 mètres environ dans le
llalland méridional et sur les frontières méridionales du Smâland ; en
Scanie enfin, on les voit à des hauteurs variables de 15 à 50 mètres 1.
Les périodes de soulèvement ont du être interrompues souvent par des
âges de repos plus ou moins longs, car si la plupart des terrasses sont des
moraines égalisées par les flots et d'anciens deltas d'alluvions apportées par
les rivières de l'intérieur 2, il en est aussi que les flots ont creusées dans
l'épaisseur du rocher. Or de pareilles échancrures ne peuvent avoir été
taillées dans la pierre dure que par un travail prolongé pendant un nombre
considérable de siècles des roches émergeant avec lenteur n'auraient pu
être que faiblement usées àla surface 7'. Comment expliquer aussi, autrement que par un long temps d'arrêt dans le soulèvement du littoral, les
marmites de géants
ou jàtt3gryter, que les pierres tournoyant sous
l'action du flot marin ont pu creuser à une si grande profondeur dans certains bancs de granit ou de schiste? A l'ouest de Lindesna?s, près de l'embouchure du Sire-elv, une de ces banquettes, nivelée par le heurt des vagues, se continue dans l'intérieur de la roche compacte par une série de
marmites ovales d'une régularité parfaite, forées horizontalement dans la
paroi, et l'une d'elles jusqu'à 8 mètres. La roche n'a-t-ellc pas dû longtemps garder son niveau pour que les eaux aient pu terminer ce travail
géologique ! Toutefois il importe de savoir si elle ne présente pas en cet endroit des points faibles où le flot a pu facilement pénétrer. D'après Lyell 4,
qui ne peut du reste s'appuyer que sur des conjectures, le soulèvement
de la côte norvégienne représenterait une période d'au moins 24 000 ans.
M. Kjerulf croit que le mouvement d'élévation a été beaucoup plus rapide*.
Les nombreuses cascades du littoral et la grande profondeur des fjords
rendent cette hypothèse plausible. Depuis la fin de l'époque glaciaire, les
torrents n'ont pas encore eu le temps d'égaliser leurs lits et de combler
les gouffres profonds des golfes dans lesquels ils se jettent.
L'opinion la plus commune parmi les géologues Scandinaves est que
:
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la pression des forces intérieures n'agit pas d'une manière générale du
sud au nord de la péninsule, mais qu'elle se produit par ondulations,
en laissant entre les diverses régions d'exhaussement des espaces intermédiaires immobiles ou du moins très lentement soulevés 1. Mais cette
théorie ne peut être définitivement mise hors de doute que par l'observation
rigoureuse et la comparaison des points de repère fixés en diverses parties
du littoral maritime et sur le bord des lacs de l'intérieur. Depuis 1852,
on étudie jour par jour le niveau moyen de la mer et de la plaine Scandinave sur treize points de la côte et sur les bords du Màlaren, du Hjelmaren, du Wettern et du Wenern. Grâce à ces mesures précises, qui jusqu'à maintenant ont paru constater l'inégalité de la poussée, l'on pourra
tôt ou lard se rendre compte des ondulations du sol et savoir dans quelle
mesure les montagnes de la Scandinavie participent aux mouvements du

socle maritime qui les porte.
Quelle est la cause des exhaussements du sol, reconnus pour la première
fois en Scandinavie? Faut-il y voir un phénomène local, sans rapport direct
avec les autres frémissements du sol européen, ou bien un fait dépendant
de la grande vie planétaire? Plusieurs causes agissent-elles ensemble, tantôt
se neutralisant, tantôt s'ajoutant l'une à l'autre? Le temps n'est pas venu
de répondre avec certitude. Oscar Peschel 2 se demandait si les oscillations
de la Scandinavie ne proviennent pas des changements de volume que subissent incessamment les silicates des roches. En se cristallisant, les silicates occupent un moindre espace; ils se contractent et toute la masse
surincombante s'abaisse ; mais sous l'influence de l'acide carbonique, dégagé par les innombrables organismes de la mer, les roches se gonflent de
nouveau r>, et le continent est soulevé. C'est ainsi, grâce aux infiniment
petits de l'Océan, que les terres monteraient peu à peu au-dessus des eaux.

VI

L'inégalité des oscillations qui se produisent sous le sol de la Scandinavie est probablement l'une des grandes causes de l'état d'inachèvement
dans lequel se trouvent encore les versants maritimes de la contrée. Le
principal travail géologique des eaux courantes est de régulariser les pentes
1 Axel Erdmann, Observations sur les variations du niveau de la
Sciences de Suède, 1856.
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donnant une courbe parabolique de la source à l'embouchure. Les
différences des terrains, les oscillations du sol, les mille phénomènes
entremêlés de la vie planétaire n'ont pas permis à un seul fleuve de la
Terre l'accomplissement définitif de son œuvre ; mais nulle part l'irrégularité des lits fluviaux n'est plus grande qu'en Scandinavie ces lits ne
forment qu'une succession de gradins, et non une courbe régulière, indiquant l'œuvre prolongée de l'eau courante. L'inégale poussée du sol émergé
explique, au moins en partie, la formation de tant de bassins lacustres 1.
Déjà, nous l'avons vu, les étangs et les lacs sont nombreux sur les plateaux norvégiens et dans les hautes vallées qui servent de cols entre les
deux versants. Du côté de l'Atlantique boréal, les escarpements ont trop
peu de largeur pour retenir beaucoup de lacs dans leurs vasques de granit,
et ceux qui s'étendent à la base ne sont que des fragments découpés des
fjords ; mais sur le versant suédois et sur les pentes norvégiennes tournées
vers le Kattegat et le Skager Bak, les bassins emplis d'eau parsèment le
sol en multitudes. La Finlande méridionale est la seule contrée d'Europe
où ils soient plus nombreux en proportion. C'est au treizième de la superficie totale de la péninsule que l'on évalue la surface couverte de lacs
dans la Scandinavie 2; mais dans certaines régions de la Suède, notamment dans le Sôdermannland, entre Stockholm et Norrkôping, les
lacs et les étangs occupent une si grande partie de ci; territoire qu'on
on n'y fait pas plus
s'habitue à les rencontrer dans toutes les directions
Dieu
qu'aux
Lorsque
sépara la terre
attention
arbres dans la forêt.
de l'eau, dit un proverbe, il oublia le Sôdermannland.
De même,
presque toute la Suède méridionale est restée à l'état de chaos la surface lacustre y occupe plus de la huitième partie du sol. La plupart des
lacs n'ont point de maisons sur leurs bords ; des forêts silencieuses de sapins, de bouleaux et de chênes, d'où s'élève rarement un chant d'oiseau,
réfléchissent leur branchage dans l'eau verdâtre ou rougie par le tannin
des bruyères ; des champs de roseaux occupent les bancs du littoral, tandis
qu'ailleurs des blocs tombés des rochers voisins montrent leurs tètes auen leur
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dessus de la surface; aucune voile n'anime l'étendue solitaire des eaux
une barque attachée au rivage, une cabane dans une clairière voisine,
c'est là tout ce qui rappelle le séjour de l'homme.
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Il est certain que l'étendue des eaux stagnantes a considérablement
diminué depuis l'époque historique, en partie par le travail des rivières
qui ont abaissé des seuils de rochers et déblayé des moraines et des âsar,
en partie par le labeur de l'homme qui a creusé çà et là des fossés de
dessèchement. Les débris d'enceintes fortifiées que l'on rencontre si nombreux au sommet des collines et des promontoires sont maintenant entourés
de tourbières, de marais et de prairies marécageuses un examen attentif
de ces terres basses en voie de comblement montre qu'elles étaient jadis
des lacs ou des golfes navigables et l'on y a même trouvé des restes
d'embarcations. Les enceintes fortifiées étaient donc, au moins partiellement, défendues par les eaux 1. Dans une contrée si riche en lacs, en
étangs, il était tout naturel de s'établir dans une île ou dans une péninsule pour se mettre à l'abri des incursions soudaines c'est ainsi, par
des postes insulaires, que presque toutes les villes suédoises ont com:

:

mencé.
Les plus grands lacs de la Suède sont eux-mêmes un exemple de l'assèchement graduel qui se fait en Scandinavie. Jadis unis, ils formaient un
détroit entre la mer du Nord et la Baltique d'anciennes plages couvertes
de fossiles en sont la preuve. On a trouvé des huîtres sur la rive méridionale du lac Màlaren et en beaucoup d'autres endroits de la Scandinavie
orientale, indice certain que des mers ayant au moins 17 parties de sel
sur 1000 parties d'eau lavaient autrefois les rivages de la contrée 2. Une des
îles du lac, Bjôrkô, était naguère parsemée d'ossements d'oiseaux de mer,
aussi bien conservés que si l'île, encore environnée d'eaux marines, venait d'être abandonnée par les mouettes couveuses 5. Bien plus, dans les
profondeurs des lacs vivent de petits animaux d'origine océanique dont
l'organisme s'est adapté peu à peu à l'eau douce qui remplaça par degrés
l'eau salée dans les cavités lacustres 4. Même le lac norvégien Mjôsen, qui
se trouve pourtant bien éloigné du détroit marin dont le Wettern et le
Wenern faisaient partie, renferme dans ses abîmes une espèce animale,
mysis relicta, qui témoigne d'une ancienne communication avec les mers
voisines, aussi froides alors que l'est de nos jours l'océan Arctique.
Désormais séparés du flot marin par des isthmes graduellement élargis,
les grands bassins lacustres qui partagent la Suède en deux régions distinctes se sont élevés avec l'ensemble de la contrée, et maintenant leur
:
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niveau est supérieur à celui de la mer, bien que le lit de la plupart d'entre
eux se trouve encore au-dessous de la surface de la Baltique. Le Wenern, le
N" 24.

—

LACS

WENERN ET WETTERN.

plus vaste des lacs Scandinaves, puisqu'il comprend à lui seul un dixième
de toutes les eaux intérieures de la Scandinavie, est à l'altitude moyenne
de plus de il mètres; mais dan- ses partie- les plus profondes la sonde a
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mesuré 89 mètres. Comparé au Léman, le Wenern est un réservoir de deux
à trois fois plus considérable par sa contenance, mais il ne formerait
que le quart du Ladoga. Le Wettern, deux fois plus élevé que le Wenern,
est aussi plus creux le fond du lit, à 126 mètres, est encore de 58 mètres
inférieur au niveau des mers environnantes. Le Hjelmaren, plus rapproché
de la Baltique et supérieur de 23 à 24 mètres seulement à la surface marine, est le seul des grands lacs de l'ancien détroit qui n'atteigne pas dans
ses profondeurs l'altitude du plan maritime il n'a que 18 mètres dans les
:

:

N° 23.

—

LAC MALAREN

parties les plus creuses de

son bassin. Aussi pourrait-on le vider entièrement dans le lac Màlaren, en approfondissant le canal de jonction, et

conquérir ainsi plusieurs centaines de kilomètres carrés du moins travaille-t-on à réduire de 2 mètres le niveau du lac et à le régler au moyen
d'un barrage, qui laissera échapper au besoin plus de 150 mètres par
seconde; grâce à ces travaux, des milliers d'hectares de terre seront sous:

traits aux inondations 1.
Quant au lac Màlaren, il n'est pas encore entièrement séparé de la mer

1

Djurklou, Hjelmarcsi'iiiknintjs-fragan i siit sista skede.
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il est toujours golfe par l'une de ses extrémités, et quand les vents d'esl
soutiennent le niveau des eaux lacustres, un courant maritime, Vuppsjô*
fait pénétrer un peu d'eau saline dans la partie orientale du Màlaren. Avec
ses nombreux détroits, ses treize cents îles, îlots ou récifs, celte mer intérieure doit être considérée, non comme une seule nappe d'eau, mais
comme un ensemble de bassins séparés ayant chacun son niveau propre,
légèrement différent de celui des autres. Il se compose en réalité de quatre
biefs, disposés de l'ouest à l'est comme les degrés d'un escalier. Le degré
supérieur, qui est le bassin de Koping, est à une hauteur moyenne dépassant de 74 centimètres le niveau de la Baltique; le deuxième bassin, celui
des fjords de Wesleràs, est à l'altitude de 00 centimètres; la nappe du
Bjôrkljàrd se trouve à la cote moyenne de 45 centimètres, tandis que le
bassin oriental, qui baigne la ville de Stockholm, le Riddarfjârd, est d'un
pied en moyenne, soit environ 29 centimètres, au-dessus de la Baltique1.
Des àsar ou levées de galets séparaient autrefois les divers bassins; mais
ils ont été rompus par la pression des eaux, et le dédale des criques du
Màlaren s'est trouvé réuni en un seul lac. Un courant fluvial, que les
petites embarcations ne pourraient vaincre, et qu'il a fallu contourner
par une écluse, se porte incessamment du Màlaren vers la mer sous les
ponts de Stockholm.
Outre les bassins lacustres de la Suède méridionale, on compte encore
dans le reste de la Scandinavie 35 lacs occupant chacun la surface de plus
de 100 kilomètres carrés. Dans le nombre, il en est môme plusieurs qui
dépassent le lljelmarencn étendue 2 tels sont ceux d'où s'écoulent les principales rivières descendant vers la Baltique, le Torneà Tràsk, le Luleà Jaur,
le Stor Afvan, le Storsjô suédois, le Siljan, œil bleu de la Dalécarlie
:

«
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A. Erdinatm, Exposé des formations quaternaires de la Suède.
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mais la plupart de ces lacs, éloignés des régions populeuses, n'ont pas
encore été explorés avec soin et la profondeur en est inconnue. Le plus
grand lac de la Norvège, le Mjôsen, est l'un des mieux étudiés de l'Europe,
dans
grâce au voisinage de Christiania, et les fonds en ont été mesurés
la
jeté
sonde à 451 mètres. Le
la partie la plus creuse du réservoir on a
partie
lac
se
trouvant
à
121
la
la plus basse du lit est
mètres,
niveau du
à 550 mètres au-dessous de la surface maritime ce bassin d'eau intérieure, ancien golfe protégé des alluvions par les glaces qui l'emplissaient
jadis, est resté plus profond que ne le sont la Baltique et la mer du Nord.
En hiver, tous les lacs Scandinaves sont couverts d'une dalle glacée, qui se
maintient pendant une moyenne de cent à deux cents jours, suivant la
latitude de la contrée et la rigueur de l'hiver; mais il est très rare que
même les étangs et les petits lacs sans profondeur gèlent jusqu'aux pierres
du lit peu de temps après que la première glace s'est formée, les nuages
apportent d'ordinaire une grande quantité de neige qui défend les eaux
profondes contre le froid et sauve ainsi de la mort les tribus des poissons.
De longues fentes s'ouvrent çà et là dans la couche glacée et laissent pénétrer l'air dans le réservoir caché. Au printemps, le souffle des vents tièdes
et l'agitation des flots rompent entièrement la glace, des allées d'eau libre
y serpentent à perte de vue, puis les glaçons intermédiaires diminuent
peu à peu d'étendue, et bientôt les embarcations se hasardent sur le flot
devenu libre.
Les lacs, fjords intérieurs, se distinguent comme, les fjords par la régularité géométrique de leur orientation. Plusieurs se succèdent dans une
même lissure; d'autres se rencontrent ou même se traversent à angles
brusques En examinant l'ensemble de la contrée, on voit nettement ces
traits d'incision dont parle Kjerulf et qui découpent toute la Norvège
méridionale en plaques inégales on dirait une feuille de mica aux cristaux indistincts. Suivant le croisement des traits, les lacs se groupent en
ligures diverses c'est ainsi qu'à l'angle sud-occidental de la Norvège, ils
limitent des espaces triangulaires (voir la ligure 27) ; dans le Tclemarken, ils forment un bizarre polygone (voir la figure 28) où la direction de
chaque incision se trouve représentée par un vand d'eau pure.
:

:

:

«

»

:

:

Les rivières alimentées par les innombrables lacs de la Scandinavie
consistent elles-mêmes pour la plupart en un enchaînement de lacs de
toute forme et de toute grandeur, tantôt se rétrécissant entre deux parois.
tantôt s'épanchanl au loin dans les campagnes en baies et en lacs latéraux.
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Tous les lits fluviaux de la Suède et de la Norvège roulent une quantité
d'eau très considérable, proportionnellement à la surface de leur bassin. Trois conditions favorables au maintien d'un débit abondant sont
No

26 .

—

«

TRAITS

D'INCISION

»

DE

LA

NORVÈGE MÉRIDIONALE,

d'APRES

KJERILF.

réunies dans la péninsule : les pluies sont fortes sur tout le versant
occidental et dans la région des sources, le sol rocheux ne laisse guère
pénétrer d'eau dans ses profondeurs, et sous le climat humide l'évaporation est relativement faible. Comparée à la France, la Scandinavie
verse certainement à la mer une quantité d'eau bien supérieure en i»ro-
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portion : on peut en juger par le débit de ceux des fleuves peu nombreux qui ont été déjà mesurés. Toutefois il n'y a point clans la péninsule Scandinave de cours d'eau de la puissance du Bhône ou de celle
du Rhin le relief de la contrée n'a pas permis à un grand bassin de
se développer. Sur l'un des versants, les cours d'eau de la Norvège, à
peine échappés aux glaciers ou aux névés, sont reçus parles fjords; sur
l'autre versant, les rivières suédoises, entraînées directement vers la Baltique par l'inclinaison du terrain, ne peuvent se réunir en un seul tronc
fluvial. Celles qui s'épanchent dans le golfe de Botnie occupent des val:

N° 27.

—

LACS

AU

SUD-OUEST

DE

LA

NORVÈGE.

lées presque parallèles les unes aux autres, toutes inclinées vers le sudsuivant la pente générale de la contrée et dans la direction prise autrefois par les glaciers. Dans la Suède méridionale, les eaux rayonnent
dans tous les sens vers les golfes environnants aucun, si ce n'est le Gôlaelf, ne réunit à la fois des eaux venues de la plaine et descendues de la

est,

:

montagne.

Le fleuve le plus abondant de la Scandinavie, le Glommen, coule en
Norvège il se déverse dans les eaux orientales du fjord de Christiania, qui
reçoit aussi le Dramms-elv, celui de tous les cours d'eau Scandinaves qui
a le plus changé la forme primitive de sa vallée par l'apport des alluvions les terres qu'il a déposées ont comblé déjà une partie considérable
:

:
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du grand lac Tyri-fjord (voir figure 29). Le Gôta-elf est à peine inférieur
en portée, grâce à la masse d'eau que le Wenern reçoit du Klar-elf et de ses
autres affluents et qu'il déverse au sud par l'émissaire de Wenersborg; mais
il fut un temps où te grand lac Fsemund, qui s'écoule maintenant au sud
'

N» Ï8.

—

LACS DU TELEMARKEN.

par le Klar-elf. et qui est par conséquent un tributaire du Kattegat, s'épanchait au sud-est par le Dal-elf, envoyant ainsi ses eaux vers le golfe de
Botnie l'ancien lit de la rivière, le Fsemunsgray, -i' x«>ît encore àun ou
:

suédois, ont le *ens do fleuve. L'usage veut que laiticlo en soit ajouté
Eleva norvégien,
au nom de certains cours d'eau, presque tous de faible importance. Ainsi les deux ruisseaux de
Christiania sont appelés Akeis-ilven c' Lo-etveo. En Suède, le fleuve Har est d'ordinaire désigné
par le nom de Klai'-elfven. Ou dit aussi 1 ):i 1-• 11' et 1 t;il-:-lt'\f

1

stfea

■

n.
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deux mètres au-dessus du niveau actuel du lac 1. Mais si le Gôta-elf était
jadis privé des eaux du lac Fœmund, il reçut d'autre part toutes les eaux
S 0 2?.

—

LE TYRI-FJORD.

du Glommen et son volume se trouvait en conséquence plus que doublé. Au
pied de la colline qui porte le bourg de Kongsvinger, au nord-est de Christiania, le Glommen tourne brusquement à l'ouest; jadis il continuait
1

0. J. Bi'och, Le royaume de Norvège et le peuple norvégien,
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directement son cours vers le sud-est, parallèlement au Klar-elf, par le lac
Aklangon et le Wenern. Pendant les fortes crues, une partie des eaux du
Glommen s'échappe encore par l'ancien lit; des lacs allongés ayant gardé
la forme serpentine du fleuve occupent l'ancienne vallée, où passe le
chemin de fer de Christiania à Stockholm. Par une remarquable coïncidence, les deux fleuves qui coulent à l'orient du Glommen ont été rejetés
('gaiement vers la droite et descendent au \Yenern par des vallées appartenant jadis à d'autres cours d'eau. Le Fryken allait se jeter dans le lac là
où se trouve de nos jours la ville de Carlstad il entre maintenant dans
le Wenern à une vingtaine de kilomètres plus à l'ouest. Le Klar-elfven,
qui emprunte actuellement l'ancien lit du Fryken, passait par une étroite
vallée emplie de lacs qui continue exactement au sud-est la vallée supérieure 1. Ce déplacement de (rois fleuves parallèles dans la direction de
l'ouest semble indiquer une impulsion latérale provenant sans doute d'une
légère oscillation du sol. C'est ainsi que la Yistulc, l'Elbe et l'Oder ont
dévié de leurs vallées primitives.
Au nord du Dal-elf, appauvri el grossi tour à tour par ces petites
révolutions géologiques, si nombreuses en Scandinavie, les principaux
fleuves du Norrland sont remarquables par une singulière égalité d'allures el de débit; ils sont aussi à peu près égaux les uns aux autres
par la surface de leur bassin, par la nature du sol qu'ils arrosent et par
la quantité d'eau de pluie qu'ils reçoivent
Ljusna, Ljungan, Indals,
;

:

Àngerman, Umeà, Skellefteâ, Piteà, Luleâ, Kalix, Torneà 2, se succèdent
ainsi du sud au nord en versant dans le golfe de Botnie une masse liquide
que l'on doit évaluer pour tous ces fleuves à plus de 2000 mètres cubes.
Chacune de ces rivières se prolonge au loin dans la mer par son courant,
nuiis les flots du golfe botnien étant à peine saumàtres, on ne peut guère
remarquer à ces embouchures fluviales le contraste que l'on observe, sur
l'autre versant, aux bouches du Gôta-elf et du Glommen. Au-dessous des
eaux douces du Gôta-elf, que l'on voit couler jusqu'à une grande distance
dans le Kattegat, l'eau du golfe reflue en sens inverse à plusieurs kilomètres en amont (le Gôteborg, on recueille encore l'eau salée de la mer au
fond du lit fluvial '.
Les rivières de la Scandinavie sont pour la plupart mieux réglées dans
leur débil que les Qeuves de l'Europe continentale, grâce aux lacs qu'elles
traversent dans leur cours et qui en égalisent les crues. A la fin d'avril
:

1

i
1

Tôi'iieliolim. Noies manuscrites.
On écrit aussi line-clf. Skellefic-elf. l'ite-ell. Lule-ell, Turne-elf,
Ekinra, On the gênerai causes of the océan curcents,
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les neiges qui fondent au premier soleil du printemps, puis
en automne les grandes pluies qu'amènent les vents d'ouest, élèvent le
niveau des lacs; mais, en recevant le trop-plein des eaux, ces lacs égalisent le débit des émissaires, le réduisant pendant la saison des crues,
pour le soutenir ensuite pendant les sécheresses. L'écart annuel du niveau, dans les bassins lacustres, varie d'un à quatre mètres; mais on a
vu parfois les crues monter beaucoup plus haut par l'effet des éboulis
qui barraient les courants de sortie c'est ainsi qu'en l'année 1795 le
Vormen, qui emporte l'excédant des eaux du Mjosen, fut barré complèlement par une chute de rochers; pendant tout un hiver on put traverser
le Vormen sur les rochers desséchés du lit et le niveau du Mjosen s'éleva
de sept mètres 1. L'étranglement de la plupart des vallées à l'issue des lacs
a permis d'établir en beaucoup d'endroits des barrages qui règlent complètement le débit des rivières en lui donnant en chaque saison l'importance
voulue pour les usines ou pour la batellerie. De même que les crues, les
débâcles sont rarement dangereuses, car tous les fleuves abondants de la
Scandinavie coulent dans la direction du sud; lorsque la dalle glacée, qui
pendant tout l'hiver a servi de chemin, vient à se rompre, ce sont d'abord
les glaces voisines de l'embouchure qui se détachent, et la débâcle se fait
successivement du sud au nord, sans que des embarras de glaçons viennent
et en mai,

:

se former aux étroits des rivières.

Mais, quoique réguliers dans leur régime, les cours d'eau de la Scandinavie ne se prêtent à la navigation qu'en un petit nombre d'endroits,
soit vers leurs bouches, soit dans le voisinage des lacs qu'ils traversent.
La forme rudimentaire des vallées fluviales, encore disposées en gradins,
est favorable à l'industrie, qui cherche des forces motrices, mais elle ne
convient pas aux intérêts du trafic à chaque barrage nature], les bateaux
sont arrêtés et si d'audacieux rameurs osent descendre les rapides, c'est
au péril de leur vie. Tel cours d'eau, coulant par étages successifs et
coupé de lacs ta chacune de ses terrasses, semble n'avoir pas conquis son
individualité ou même se trouve entremêlé à d'autres bassins. Ainsi le
Tornea-elf appartient en réalité à deux bassins fluviaux par un de ses
bras, le Tarando, qui coule en serpentant dans une dépression marécageuse, il s'unit au Kalix-elf ; par l'autre, il rejoint le Muonio-elf, tronc
principal du fleuve qui, sous le nom de Torneâ, sert jusqu'à la mer de
frontière commune à la Suède et à la Russie. Enfin, un très grand nombre
de fleuves se bifurquent avant de se jeter dans la mer, non autour d'îles
:

:
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alluviales, mais autour de massifs rocheux leurs diramations sont d'anciens détroits marins changés en lits d'eau courante. On peut citer en
exemple le Gôta-elf, entourant de sa double embouchure la grande île de
:

Hisingen.
La principale beauté des eaux courantes de la Scandinavie leur est donnée
par les rapides et les cascades. On peut dire que sur le versant norvégien
tous les ruisseaux se précipitent plutôt qu'ils ne descendent vers la mer : on
voit en maints endroits des gerbes d'eau, tombant du haut des roches neigeuses, réunir leurs filets à plusieurs centaines de mètres plus bas dans les
vallées; même quelques rivières abondantes de la Norvège plongent, d'une
hauteur de plus de cent mètres. Non loin de Trondhjem, le Vorings-fos \
qui s'abîme dans un gouffre en une seule nappe de 144 mètres de chute,
n'est visible en entier que pour les hardis voyageurs qui se penchent audessus des corniches vertigineuses ou qui se suspendent aux saillies des
rochers ; mais de loin on peut voir les vapeurs qui s'élèvent en nuages, et
le reflux de l'air entraîné gronde en un tonnerre incessant. Le Rjukanfos, formé par un affinent du Skien-elv, dans la région méridionale de la
Norvège appelée le Telemarken, a 245 mètres de hauteur verticale du haut
des rochers situés en face des chutes, on contemple l'immense bouillonnement des flots qui s'entrechoquent et les nuées d'eau brisée qui montent,
dans le cirque, voilant à demi la base des deux grandes nappes de la cascade un rocher insulaire, uni à la surface et couvert de gazon, ombragé
de quelques arbrisseaux, surplombe la chaudière écumeuse. Bien inférieure par son élévation, puisqu'elle a seulement 21 mètres, mais beaucoup plus considérable par le volume de ses eaux, est la cataracte du
Glommen, le Sarps-fos, où, même en hiver, une masse de 100 à I T>o mètres
cubes, s'échappant de dessous une dalle de glace toujours frémissante, se
précipite en plusieurs cascades pour aller, en aval des rapides, se perdre
de nouveau sous une couche glacée; en moyenne, l'eau qui s'enfuit par
seconde à la chute de Sarp est de 800 mètres cubes, plus du double de la
quantité d'eau qu'emporte le Rhin au-dessous de Schaffhouse du haut
d'un pont de chemin de fer nouvellement construit, on voit à ses pieds
l'ensemble des chutes, avec les cascatelles latérales, et le remous des
eaux apparaissant (;à et là au-dessous du nuage de vapeur. Quoique peu
éloignée de Christiania, la cascade du Glommen, la plus puissante de toutes
(•■lles de l'Europe, est moins connue que celle du Gôta-elf, visitée par
:

;

:

1 Fos, fossen* en norvégien, a le sens de rapide ou de cascade; le mot suédois
seulement aux rapides.

fors Rapplique
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les voyageurs qui se rendent de Gôteborg au lac Wenern c'est la
fameuse chute de Trollhàttan ou du Bonnet de Sorcier qui descend de
33 mètres en trois bonds successifs, enfermant des rochers verdoyants
entre ses eaux fuyantes. La force motrice du Trollhàttan, évaluée par les
mécaniciens à 225 000 chevaux-vapeur, est en partie utilisée par l'industrie, mais les usines n'empêchent pas l'accès de la cascade presque complètement, comme aux bords du Sarps-fos.
Sur le versant de la Baltique, la pente plus allongée du sol n'a pas
permis aux fleuves de tomber en cascades aussi élevées que celles du versant occidental ; néanmoins il en est aussi de très imposantes. Ainsi le
majestueux Dal-elf, qui dans toute sa partie inférieure n'est guère qu'une
succession de lacs, se rétrécit tout à coup à Elf-Karleby, et, divisé en deux
bras, s'écroule en rapides d'une hauteur totale de 15 mètres pour entrer
bientôt après dans la mer. Le Skellefteâ et le Luleâ ont aussi de puissantes cascades et des rapides. Au Njommelsaskas ou
Saut du Lièvre
mètres,
un
d'une
de
sur une larparoi
plus
jet
le Luleâ s'élance en
de 80
geur de plusieurs centaines de mètres, et plus haut un lac, séparé d'un
autre réservoir par un simple seuil, se déverse bruyamment en une cataracte de 42 mètres les Lapons donnent à ce lac tombant le nom d'Adnamuorkekortje ou Grande Chute Nuageuse
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VII

Le principal courant des côtes norvégiennes se porte, on le sait, dans la
direction du sud-ouest au nord-est. Les eaux tièdes venues des parages
tropicaux viennent frapper les bancs extérieurs de la péninsule Scandinave
en lui apportant parfois du bois des Antilles et des graines que les Lapons
recueillent soigneusement pour s'en faire des amulettes 1. La marche des
eaux vers la Norvège septentrionale est un phénomène si connu, que lorsqu'un objet est tombé d'un bateau, les marins parlent plaisamment d'aller
c'est-à-dire à l'extrême pointe orientale de la
le chercher à Berlevaag
Laponie. Ce courant d'eau tiède donne son climat à la Norvège et au
peuple norvégien son commerce, son industrie, sa nourriture de chaque
jour, la vie, pourrait-on dire, car, sans l'afflux des eaux tropicales, les
bords des fjords resteraient inhabités, obstrués par les glaces. La péninsule
Scandinave forme avec le Groenland la porte marine qui fait communiquer
«
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l'océan Atlantique et l'océan Glacial ; mais, à latitude égale, qucL contraste
de climat entre les deux contrées correspondantes ! D'un côté, les glaces
et les neiges; de l'autre, surtout les brouillards et .les pluies. Dans la
grande île occidentale, pas un seul arbre ; dans la péninsule de l'est, de
hautes forêts, des vergers de pommiers, de poiriers, de pruniers, de cerisiers, des jardins, où la vigne même est cultivée en espalier sur des couches
d'engrais! Et pourtant une partie de la Scandinavie, que l'on peut évaluer
à 155 000 kilomètres carrés, est déjà comprise dans la zone polaire, et
pendant l'hiver la nuit s'ajoute à la nuit en ténèbres continues. En été, au
contraire, le jour qui meurt se confond avec celui qui naît. Des montagnes
de Einmark, on jouit du spectacle étonnant que présente à l'époque du
solstice d'été le soleil de minuit rasant l'horizon et remontant dans les
cieux. Du haut de la cime d'Avasaxa, qui domine le cours de la Tornea, non
loin du cercle polaire, on voit le soleil décrire quinze fois, du 16 au
50 juin, un cercle complet dans l'espace; tandis qu'on reste baigné dans
la lumière du soir, on aperçoit à ses pieds toutes les régions du sud recouvertes par le grand manteau de la nuit ; les montagnes neigeuses, au
lieu de refléter une lumière blanche, resplendissent des couleurs éclatantes où se mêlent le pourpre du couchant et le vert délicat de l'aurore.
Avec les grands lacs, les tourbières sans fin, les montagnes toujours neigeuses, les tempêtes et la mer sans limites, ces longues journées, alternant
avec les longues nuits, contribuent à donner à la vie de la contrée son
expression sévère et grandiose, qui la fait tant aimer de ses habitants.
La forme du littoral norvégien contribue pour une part notable au
réchauffement de la contrée. La température de l'eau dans les fjords et
jusqu'au fond de leur cuvette est plus élevée que ne l'est t dlc de l'atmosphère
ambiante pendant la moyenne de l'année l. On aurait pu croire que dans ces
abîmes, comme dans ceux de la mer, le thermomètre aurait à traverser
des couches lourdes et froides rapprochées du point de glace ; mais les
recherches faites par le professeur Mohn ont prouvé que ces bassins sont
1
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remplis d'une eau relativement tiède en janvier, il y a jusqu'à 13 degrés
d'écart entre l'air de la surface et la masse liquide des profondeurs. Cette
haute température .des fjords provient de la disposition de leurs bassins.
Ne communiquant avec la haute mer que par-dessus des seuils immergés,
ils ne reçoivent de l'Océan que de l'eau tiède apportée par les courants du
sud-ouest. Directement à l'ouest, sous les mêmes latitudes, dans les mers
des Farôcr et de l'lslande, les eaux profondes ont une température inférieure au point de glace ; mais ces couches liquides ne peuvent pénétrer
dans les fjords, défendus par leur rebord de rochers ; jamais ces bassins
ne gèlent, si ce n'est au bord des rivages les plus éloignés de la haute
mer. Ainsi tout le littoral de la Norvège se trouve, pour ainsi dire, pourvu
d'un immense appareil de chauffage par ces réservoirs extérieurs, emplis
d'une eau supérieure de plusieurs degrés à la température normale.
Si les seuils placés à l'entrée des fjords disparaissaient soudain et permettaient ainsi la libre entrée des eaux froides dans les golfes de la Scandinavie, un grand changement se ferait aussitôt dans le climat, comme si
la péninsule tout entière s'était déplacée de plusieurs degrés dans la direction du pôle1.
Le régime thermométrique des eaux du littoral norvégien présente un
remarquable contraste suivant les saisons. En été, en automne, la température diminue de la surface au fond, tandis qu'en hiver la chaleur de
l'eau s'accroît graduellement en proportion de la profondeur. Ce renversement des températures, qui s'accomplit de l'une à l'autre moitié de
l'année, est dû à l'influence de l'atmosphère. Pendant la belle saison, l'air
est plus chaud que l'eau sur laquelle il repose il attiédit donc les couches
superficielles de l'Océan, et cette chaleur se transmet de haut en bas, mais
fort lentement, tandis que les couches plus froides et plus lourdes se
maintiennent dans les profondeurs. En hiver, l'eau de la surface, en contact avec un air de température inférieure, se refroidit rapidement ; les
couches profondes se maintiennent sans changement; mais, de la surface
au fond, la descente naturelle des eaux froides produit des échanges de
couches liquides qui régularisent la série des températures. Les courbes
thermales de chaque saison, figurées par le météorologiste Mohn en d'ingénieux tableaux graphiques, oscillent de part et d'autre, des deux côtés
d'un point fixe de température qui se rencontre vers 180 mètres au-dessous
:

:

de la surface.

L'influence des eaux tièdes du littoral norvégien

1
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la péninsule serait d'ailleurs bien minime, si les vents n'apportaient sur
le continent l'atmosphère maritime. Les courants aériens qui prédominent
sur les côtes de Norvège sont les vents du sud-ouest et du sud, c'est-à-dire
les plus chauds ce sont eux qui par leur souffle repoussent vers le nord
:

N"

les lignes
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ISOTHERMES
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l'air

EN NORVEGE.

isothermiques de la Scandinavie

et

leur font suivre la côte

presque en sens inverse de leur direction normale.
Cependant il se produit dans le mouvement général des airs une certaine alternance. Les vents dominants de l'hiver, même du printemps et
de l'automne, sont des brises qui s'élancent de toutes les issues des vallées
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des fjords vers la surface de la mer, dont la température est toujours supérieure au point de glace. En été, c'est le contraire ;
les vents se portent de l'Océan vers les régions échauffées de l'intérieur. Avec les différences causées par les climats, c'est le même
phénomène que celui des moussons sur le littoral de l'Hindoustan.
Le régime de ces vents côtiers de la Norvège a pour conséquence
de modifier de mois en mois la température de la surface marine
et celle de la côte. Les eaux tièdes qu'apportent les courants du sud-ouest
venant se heurter contre les rivages de la Scandinavie, il semblerait tout
naturel que la plus haute température de la mer se fît sentir précisément
sur la côte et que l'eau se refroidît graduellement au large du littoral,
dans le sens de l'est à l'ouest. Mais il n'en est ainsi que pendant une
courte période de l'été durant tout le reste de l'année, c'est à une certaine distance des côtes, parallèlement à leur direction, que court l'axe de
plus haute température ; les lignes isothermiques se replient toutes en
pointe vers le nord-est, à la distance variable d'un à cinq degrés à l'ouest
de la terre. Les vents qui viennent de passer sur les neiges de l'intérieur
refroidissent toute la zone littorale des eaux, et, là seulement où s'éteint
leur force, l'eau du large garde sa température normale Dans leur mouvement alternatif, de l'hiver à l'été et de l'été à l'hiver, les vents s'infléchissent régulièrement de manière à suivre la côte. En hiver, ils longent
les terres en remontant vers le nord, aidant ainsi les navires qui cinglent
du Lindesmes vers le cap Nord en été, ils se recourbent dans le sens
opposé et sont alors favorables à la navigation qui se porte de Hammerfest vers Christiania 2. D'ailleurs la force du vent est toujours plus considérable dans le voisinage des côtes occidentales que dans l'intérieur de la
péninsule, et les tempêtes, fréquentes en hiver, très rares en été, sévissent
avec beaucoup de violence dans les vallées des montagnes tournées vers
l'Atlantique. Les orages, qui d'ordinaire éclatent pendant la saison des
chaleurs, sont peu nombreux et rarement accompagnés de grêle. A l'entrée du Lyse-fjord, non loin de Stavanger, on observe quelquefois, mais
seulement quand souffle le vent du sud-est, des éclairs, accompagnés de
tonnerre, qui jaillissent d'une paroi de rochers à la hauteur d'environ
900 mètres au-dessus de l'eau 3. Les météorologistes n'ont pas encore
exposé avec précision dans quelles conditions alinosphériques se produit
cet étrange phénomène.
et de l'ouverture
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0. J. Broch, Le royaume de Norvège et le peuple norvégien.
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Grâce aux vents tièdes, qui lui apportent sa douce température, la Scandinavie reçoit aussi une grande abondance de pluies ; mais les deux versants sont très inégalement partagés. Dans les îles extérieures, notamment
dans les Lofotcn, il pleut en moyenne un jour sur deux; à Bergen et sur
toute la partie du littoral qui s'étend au nord vers le cap Stadt, la chute
annuelle de pluie n'est pas inférieure à 2 mètres; mais au delà des glaciers et des névés, tels que le Justedalsbras et le Svartisen, qui reçoivent
une si grande quantité d'humidité sous forme de neige, la moyenne de
l'eau tombée n'est plus que d'un mètre ; en plusieurs endroits de la
plaine norvégienne abrités des vents pluvieux, par exemple à Tromso et à
Christiania, la chute de pluie est d'un demi-mètre seulement on cite
même une partie du Dovre où le vent, desséché par son passage sur les
névés, n'apporte par an qu'un tiers de mètre d'eau. Dans toute l'étendue
de la Suède, que défend à l'ouest le faîle des monts et des plateaux Scandinaves, la moyenne de l'eau tombée est de 5*25 millimètres, moindre par
conséquent que celle de la France et des Iles Britanniques 1. Par un bizarre
contraste, la limite des neiges persistantes descend beaucoup plus bas sur
les pentes occidentales des montagnes de Folgefonden cl de Justedal, attiédies par les vents marins, que sur les déclivités tournées vers le froid
orient la cause en est à l'abondance d'humidité qu'apportent les courants
aériens de l'ouest et du sud-ouest. Mais du sud au nord la limite des neiges
s'abaisse régulièrement, de 1250 mètres ou de 1500 mètres sur l'un ou
l'autre versant du Folgefonden, à 900 ou môme à 750 mètres sur les montagnes voisines du cap Nord.
Les lignes isothermiques tracées sur les cartes de la péninsule, grâce
aux observations régulières faites dans les 5^ stations météorologiques de
la Norvège et dans les 29 stations de la Suède, présentent en été comme
en hiver la même forme générale elles se développent presque parallèlement à la côte occidentale, puis décrivent leur principale courbe dans le
sens du sud-ouest, comme le littoral norvégien lui-même, de Trondhjem à
Christiania. Même en hiver, pendant le mois le plus froid, quelques parlies des côtes gardent une température supérieure au point de glace; à
:
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moyenne des pluies dans la péninsule Scandinave :
.NORVÈGE.

Flmu, près de Bergen. . .
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Côtes du Kattegat
Intérieur du Gotaland.
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.

710 millimètres.
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»
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508
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Chrislanssund, au Lindesnaes, on ne compte en moyenne aucun jour de
l'année dont la température descende au-dessous de zéro; à Bergen, déjà
moins réchauffée par les vents du sud-ouest, les jours froids sont de vingtN°

St.

—
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TEMPÉRATURE DANS LA PÉNINSULE SCANDINAVE

quatre par an ' ; même à Hammerfest, grâce à l'anomalie thermique, un
ruisseau ne cesse de couler pendant toute l'année et les hahitants vont
y puiser de l'eau en plein hiver 2. Mais, loin des rivages, tout le reste de

1

Schubeler, Pflanzenwelt Norwegens.
L. von Buch, Reise durch Norwegen und Lappland.
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la péninsule se trouve alors compris dans les limites de l'isochimène de
zéro. Calculée pour l'année entière, la ligne de congélation embrasse l'intérieur du Finmark norvégien et du Norrbotten suédois, et, plus au sud.
N°
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plateau du Dovre et quelques antres massifs autour de Roros. Toutes
ces régions sont presque inhabitées dans la Norvège, où elles occupent
près d'un cinquième du territoire, elles n'ont pas même un centième de
la population. Les habitants se pressent naturellement dans les parties
de la contrée dont ht température moyenne e>t la plus haute. Très peu
de maisons sont à plus de <H>o mètres sur les pentes des montagnes, et
le

:
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même on ne rencontre guère de granges ou de chalets d'été à plus de
900 mètres ; çà et là néanmoins des groupes de paysans vivent en des vallées qui sembleraient ailleurs complètement inhabitables. 11 est des villages
du plateau méridional où l'on attend la lumière du soleil pendant des
mois entiers, même pendant plus de la moitié de l'année. Sollôisa ou
Sans-Soleil », dans le district de Rergen, est ainsi nommé, parce qu'il
n'est jamais éclairé directement par les rayons solaires 1. Tandis que la
moyenne annuelle de toute la Norvège est seulement de 2°,5 centigrades,
celle des lieux habités, calculée proportionnellement au nombre des résidents, peut être évaluée à 5 degrés. En Suède, cette température est d'un
degré plus élevée 2.
De l'ouest à l'est, du rivage denlelé des fjords aux plaines de la Suède
et de la Laponie, l'anomalie que présente le climat du littoral diminue
rapidement tandis que sur les côtes de Norvège la température moyenne
«

:

dépasse de 20 degrés la température normale de sa latitude, l'anomalie
plus que de 10 degrés au nord de Christiania et d'Upsala. Le climat
change; de maritime il devient continental, et ses écarts, journaliers,
mensuels, annuels, sont de plus en plus considérables
de 10 degrés
la
le
ils
sur
côte entre
mois de juillet et le mois de juin,
sont de 50
degrés dans la Laponie suédoise (voir figure 52). Du cap Stadt aux Lofoten, la variation de la température entre les divers mois de l'année
est de 12 à 15 degrés seulement, tandis qu'à Haparanda, à l'extrémité
du golfe de Botnie, la variation est de 52 degrés". Dans ces régions
n'est
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du nord, les étés sont à peu près aussi chauds que dans la Suède méridionale, mais les hivers y sont beaucoup plus froids et l'on y a même
subi des températures moindres de 50 degrés. Les glaces épaisses qui
se forment pendant l'hiver dans les marais tourbeux de la Laponie se
maintiennent parfois durant toute l'année; elles n'ont pas le temps de
fondre, tandis que l'orge et la pomme de terre croissent et mûrissent à
la surface.

VIII
Les lignes isothermiques de l'année, de l'hiver et de l'été, oscillent
diversement suivant les expositions du sol, et, combinées avec les autres
lignes de climat indiquant l'abondance des pluies, la force et la direction
des vents, peuvent marquer d'une manière générale les zones de végétation. Cependant on remarque des anomalies apparentes. Quoique la température moyenne soit, à tous les degrés de latitude, plus élevée sur les côtes
de la Norvège que sur le versant oriental du plateau, plusieurs espèces
d'arbres se montrent beaucoup plus haut vers le nord en Suède qu'en
Norvège. Ainsi le sapin cesse de former des forets en Norvège dès les frontières du Norrland, vers le cercle polaire; mais on le voit en Suède bien
au nord de la même latitude. Par un phénomène analogue, le bouleau,
qui s'arrête à 5*20 mètres sur les pentes norvégiennes des montagnes, dans
le groupe de Sulitjelma, monte au double de la hauteur sur le versant
suédois
Plus de deux mille plantes européennes ont leur limite septentrionale
en Scandinavie une carte exposée par M. Schûbeler au Congrès géographique de Paris indique les limites polaires, connues jusqu'à maintenant,
de 1900 végétaux cultivés et sauvages des côtes norvégiennes. En voyageant
du sud au nord et de l'ouest à l'est, on voit successivement disparaître
les plantes de l'Europe tempérée
aux paysages gracieux succèdent des
tableaux sévères. On dépasse d'abord la région du hêtre et du charme, qui
comprend la Scanie méridionale, la zone du littoral sur le Kattegal et
même la cote du sud-ouest de la Norvège, puisqu'il existe encore une forêt
de hêtres sauvages un peu au nord de Bergen c'est la plus septentrionale du monde. Le mélange de ces arbres à feuillage vert avec les conifères esl ce qui fait le grand charme des rivages du Christiania-fjord, surtout dans les détroits que défend au sud la forteresse d'Oskarsborg. Un
**.
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bois d'ormeaux se montre sur les bords du golfe de Lyster. La région
du chêne embrasse une partie plus considérable de la Scandinavie elle
comprend toute la Suède moyenne jusqu'au Dal-elf et la côte norvégienne
jusque sous le 65 e degré de latitude, non loin de Christianssund. L'aune
blanchâtre, le pin, le sapin, le bouleau pénètrent beaucoup plus avant
dans la partie septentrionale de la péninsule et montent plus haut sur
les flancs des collines et des montagnes le bouleau croît même dans
les plaines du Finmark; au pied des hautes parois qui dominent les
fjords au nord et qui réverbèrent la chaleur du midi, on s'étonne de rencontrer des plantes qui sembleraient devoir appartenir seulement à des
terres plus rapprochées des tropiques de dix ou quinze degrés, et pourtant
des restes d'avalanches et des éboulis de pierres couvertes de mousses
alpines se voient à côté de ces végétaux du midi l. La limite de végétation
des arbres ne traverse qu'une toute petite partie de la Norvège, sur les
bords septentrionaux du Varanger-fjord la rive du sud est ombragée de
véritables forets de pins, de sapins, de bouleaux, de trembles, de sureaux
et de sorbiers; mais au nord du golfe, où les tourbières renferment les
débris d'anciennes forets, il ne reste plus maintenant que des algues et des
lichens, à peine çà et là quelque plante méritant le nom d'arbre; suivant
les derniers des végétaux couvrent la dernière
l'expression de Linné,
:

:

:

«

des terres

*'.

»

Toutes les espèces végétales de la Scandinavie sont d'origine étrangère
et n'ont peuplé la contrée que depuis la disparition des glaces cependant
le feuillage des arbres est si foncé et les fleurs ont des couleurs si vives,
que la plupart des botanistes croiraient en les voyant se trouver en présence de variétés nouvelles. On a remarqué aussi que l'arôme de toutes les
espèces de plantes et de fruits augmente graduellement vers le nord",
tandis que le sucre y diminue en proportion. Les baies sauvages sont
beaucoup meilleures en Scandinavie que dans les pays plus méridionaux,
et les ménagères en préparent des compotes, servies sur toutes les tables de la Norvège. Trondhjem est une ville laineuse par l'excellence de
ses fruits, pommes, poires, cerises même, près de là, à Frosten, les noix
arrivent à maturité. Les qualités spéciales des fruits de la contrée tiennent aussi à la rapidité de leur croissance. Grâce à la douceur de la température moyenne et à l'influence à peine interrompue de la lumière
pendant l'été, les céréales cultivées sur le littoral norvégien mûrissent
;
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dans le morne espace de temps que sous les latitudes plus méridionales.
Ainsi, sous le 70 e degré de latitude, à Alton, l'orge arrive à maturité
en 00 jours, précisément l'espace de temps qu'il faut à la même plante à
Christiania, en Alsaee, aux bords du Nil. Par une bizarrerie singulière,
qui témoigne de ce que peut l'industrie de l'homme, les insulaires de Himlo
exportent souvent à Christiania de l'orge et des pommes de terre '. Toute-
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une
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fois il est des régions de la Laponio suédoise où l'orge est cultivée sans
qu'elle arrive jamais à une maturité complète, même lorsque la saison a
été le plus favorable vers la lin du mois d'août, les nuits de ler
{jcrtuintifiiui) ne permettent pas à la plante d'achever le cycle de sa croissauce. Avant d'engranger la récolte, il faut la sécher. On prend soin de la
diviser en petites gerbes, que l'on suspend les unes au-dessus îles autres
au moyen de perches, ou bien on les étend sur le toit de cabanes dont le
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épaisse fumée 1. Fréquemment aussi, les orges du Jemtland ne peuvent mûrir et les paysans les fauchent comme fourrage ils
disent alors que l'année est verte 2.
La foret qui recouvre les plaines unies de la Suède ou les pentes régulières ne diffère point de nos forêts ordinaires de l'Europe tempérée c'est
le lund, la futaie d'accès facile que le cultivateur défriche et transforme
en champs à céréales. Mais le skog, la forêt sauvage, a un caractère tout
spécial c'est à la fois un chaos de rochers, un fourré d'arbres et de buissons. Les blocs de granit ou de porphyre entassés en désordre dressent çà
et là leurs saillies à nu ; presque partout une couche épaisse de mousse et
d'herbages les revêt comme d'un tapis ; les sureaux, les framboisiers, les
myrtilles croissent dans les anfractuosités ; les grands troncs des pins, des
sapins, des aunes, des bouleaux, glissent leurs racines entre les pierres.
Tout sentier se perd dans ce labyrinthe des arbres et des roches. C'est la
solitude redoutée, que hantait autrefois le troll, c'est-à-dire le mauvais
où le voyageur égaré rencontrait la skogfru, la terrible
femme

poêle répand

une
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des halliers
En Suède, la faible altitude moyenne du sol a permis à la végétation
arborescente de recouvrir une très grande partie du territoire, et l'on ne
saurait évaluer l'espace boisé à moins des deux cinquièmes. La Norvège,
plus haute en moyenne, est aussi beaucoup moins riche en forêts seulement la cinquième partie du sol est couverte de grands bois. Depuis longtemps, les pins des forêts de Gefle, sur les bords du Dal-elf, sont tout particulièrement recherchés pour fournir du bois de mâture aux marines
d'Europe. Ils doivent leurs qualités exceptionnelles à l'épaisseur uniforme
de leurs couches ligneuses, qui est d'un millimètre environ. Sous un climat
plus froid, les couches du pin sylvestre sont trop minces, trop denses et
n'ont pas l'élasticité nécessaire ; sous un climat plus chaud, le bois, que
la sève alimente toute l'année, a les couches trop larges et trop molles.
La vraie moyenne de résistance, de souplesse et d'égalité du pin est donnée
par le climat de la Suède centrale, correspondant à celui des Vosges, entre
800 et 1200 mètres d'altitude, et des Alpes françaises, entre 1500 et 1700
mètres c'est là aussi, dans ces montagnes, la zone d'élévation où les constructeurs ont à chercher leurs bois de mâture 3.
L'étendue même des forêts Scandinaves a jusqu'à nos jours accoutumé
les habitants à la prodigalité dans l'usage des bois pour le chauffage, la
».
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construction, les usages industriels, l'exportation, et par suite de vastes
espaces ont été déboisés. De Malmô à Stockholm, sur tout le parcours
du chemin de fer, on voit partout des bois entrecoupés d'eaux et de
cultures, mais pas de massifs de grands arbres exploitables pour la marine; pourtant d'anciennes sagas nous racontent que ce pays était autrefois une immense forêt de chênes et de hêtres; des bandes de porcs la
parcouraient comme ils parcourent aujourd'hui les chênaies des Serbes
et des Croates1. Dans la Norvège méridionale, il ne reste plus de forêts
dignes de ce nom par la hauteur des arbres que loin des roules d'accès,
et déjà de nombreuses usines métallurgiques ont dû clic abandonnées
parce que lé combustible manque pour la fusion du fer. En ces régions
froides, la végétation des arbres est lente et la destruction des forêts y
devient ainsi la cause d'un appauvrissement prolongé de la contrée.
Tandis que les Norvégiens emploient peut-être en proportion cinq fois
plus de bois que les Français, seulement pour la consommation locale,
leur sol en produit cinq fois moins sur une même surface, à cause de la
faible épaisseur des couches ligneuses annuelles, nourries par un sol cristallin; sur les pentes de plusieurs montagnes 2, la destruction des arbres a
déjà fait baisser de 100 mètres le front supérieur de la forêt. Des mesures
de préservation ont dû être édictées en vertu d'une loi de 1875, les
propriétaires des provinces septentrionales de la Suède doivent respecter
désormais les fûts ayant moins de 25 centimètres d'épaisseur à hauteur
d'homme. Dans l'île de Gotland, on a même dû interdire complètement
l'exploitation du bois pour la vente.
Les animaux sauvages qui peuplaient autrefois les forêts de la Scandinavie sont devenus rares. Les ours, les loups, les lynx, les goulus sont mis
à prix, de même que les renards et les oiseaux de proie, et ne se voient
plus que dans les régions écartées 5. L'élan n'a point encore disparu des
montagnes de la Norvège, et il en existe même une bande au nord de
Christiania elle serait rapidement exterminée, s'il n'était défendu de la
chasser. Le chevreuil, le cerf se rencontrent aussi dans les forêts de la
Norvège et quelques îles des environs de Bergen et de Trondlijeni sont des
:

:

parcs de chasse pour leurs propriétaires. L'aurochs vivait en Scanie à
l'époque de la pierre : on en voit un au musée de Lund portant encore la
L. v. Buch, Reise durcit Norwegen und Lappland.
0. J. Broch, Le royaume de Norvège et le peuple norvégien.
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marque d'une blessure faite par une flèche en silex 1. Çà et là se maintiendrait le castor, jadis si commun et de nos jours si rare en Europe.
Le lièvre, peu timide en hiver, quand son pelage se confond par la blancheur avec les neiges environnantes, est commun dans les régions montagneuses du nord de la Scandinavie, et les rongeurs lemmings (lemnns
norvégiens) descendent en bandes innombrables des plateaux norvégiens
vers la mer. Quant au renne, on ne le retrouve plus à l'état sauvage dans
les vallées suédoises ; naguère encore il vivait en grands troupeaux sur
toutes les hautes terres de la Norvège méridionale, des montagnes de Telemarken au plateau de Dovre, mais le nombre en a beaucoup diminué depuis
que les chasseurs se servent de fusils à tir rapide et à longue portée. Dans
la Scandinavie du nord, le renne sauvage a cessé d'exister on ne voit plus
que l'animal domestique des Lapons. Le renne qui vivait en Scanie, et dont
on trouve des squelettes çà et là dans les tourbières, appartenait à une
il était probablement l'animal dpnt
autre race que ceux de la Laponie
parle César et qui peuplait la forêt Hercynienne. Le fait que le renne n'a
pas émigré de Scanie en Laponie est prouvé par l'absence complète de
restes de ce quadrupède dans toute la vaste région de la péninsule Scandinave qui sépare les deux provinces 2. C'est de l'est, des régions de la
Russie septentrionale, que sont venus les immigrants nomades avec leurs
troupeaux de rennes domestiques.
Presque toutes les espèces d'oiseaux qui vivent sur les rives méridionales
de la Baltique se rencontrent aussi dans la péninsule Scandinave, mais
beaucoup moins nombreux les forets de la Suède sont plus silencieuses
que les bosquets de l'Allemagne ; toutefois on a remarqué que les progrès
de la culture dans la Scanie et dans la Suède centrale ont augmenté dans
le pays les tribus d'oiseaux chanteurs. Quant aux oiseaux de mer, ils tourbillonnent autour des rochers du littoral norvégien en aussi grand nombre
qu'autour des piliers de la mer des Shetland et des Fàroer ou des
Fuglasker d'lslande. Quelques îles des Lofoten et des Vester Aalen portent
spécialement le nom de nyker ou de montagnes des oiseaux à cause de
la multitude des pingouins, des macareux, des guillemots, des mouettes,
qui nichent sous les mottes de gazon des terrasses. De loin, ces nyker,
enveloppées du vol incessant des oiseaux mâles, paraissent revêtues d'une
vapeur tremblotante. Le bruissement des ailes s'entend à des kilomètres de distance, et de près ressemble à un sifflement de tempête. Le
:
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manque de ports ou de criques d'abri rend ces îles d'un accès difficile
pour l'homme ; mais il y aborde pendant les jours de calme et fait sa provision d'œufs et d'oiseaux au moyen de chiens bassets qui pénètrent dans
les galeries souterraines des nids. L'eider, assez rare dans les fjords méridionaux de la Norvège, est très commun dans les îles du Finmark, de même
que dans l'archipel des Vester Aalen et des Lofoten richesse principale des
habitants, il est protégé contre les chasseurs de passade par une loi sévère de 1860.
Les mers qui baignent le littoral norvégien sont aussi très riches en vie
animale, beaucoup plus que les eaux baltiques des rives suédoises. Le
repaire du fabuleux serpent de mer », le Molde-fjord, entre Aalcsund
et Christianssund, est, de toutes les baies de la Scandinavie, celle qui
abonde le plus en organismes marins 1. Dans aucune mer européenne,
si ce n'est près de la côte du Portugal, les pêcheurs ne promènent leurs
hameçons à de plus grandes profondeurs que dans les eaux du littoral
norvégien. A 200 mètres, à 400 mètres même, ils capturent une espèce
de morue, le lola des abîmes; un saumon d'eau salée, coregouus silus;
un requin bizarre, spinax niger, dont la peau semble hérissée d'aiguilles
de cristal, et la
chimère monstrueuse », poisson grotesque et vorace
Dès l'année 1855, le
que les Norvégiens appellent le roi de la mer
célèbre Asbjornson, le poète naturaliste, draguant le fond du Hardangerfjord, à 560 mètres, ramena de ces abîmes un admirable échinoderme
en forme d'étoile, tout différent des espèces déjà connues, et, dans sa
joie, il lui donna le nom mythologique de Brisinga, ccmme s'il avail
retrouvé le brising sacré, l'ornement de la déesse Freya, jeté dans la mer
par Loke, le méchant dieu 2. C'est grâce à ces pêches en eau profonde
que les deux Sars et d'autres naturalistes norvégiens ont fait leurs importantes découvertes dans la faune océanique en peu d'années Sars le père
signala l'existence de 427 espèces nouvelles, sans compter les poissons,
presque tous retirés des parages de Skraaven, dans les Lofoten, de 560
à 480 mètres de profondeur. Le cétacé que les pécheurs hollandais pourchassaient, il y a deux siècles, sur les cotes du Finmark, a disparu comla crique de Bosekop ne mérite plus
plètement des mers Scandinaves
aujourd'hui son nom de Baie de la Baleine
et les habitants du pays
conservent précieusement comme des objets étrangers les côtes de baleine
abandonnées jadis sur les plages. Lorsque Léopold de Buch visita la L:i:
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du siècle, le cimetière de Hasvik était presque
entièrement entouré d'une barrière formée de ces ossements.
On sait quelle est l'importance de la pèche dans certaines parties des
mers qui baignent le littoral Scandinave. Les côtes suédoises de Gôteborg,
du Halland, du Bohuslan, fournissent une part considérable de leur alimentation aux habitants, et des centaines de bateaux, montés par des
milliers de pécheurs, poursuivent le hareng, la morue et d'autres poissons
dans le Kattcgat et dans le Skager Bak. Par l'effet d'une révolution maritime dont les causes sont inconnues, les harengs, qui, il y a cent ans, foisonnaient en multitudes prodigieuses dans les mers de Gôteborg, disparurent soudain au commencement du siècle et la population riveraine,
privée de ses ressources alimentaires les plus abondantes, tomba dans
une grande misère. Les harengs sont revenus, beaucoup moins nombreux
d'abord, puis en quantités énormes dans l'hiver de 1878 à 1879. De
même sur la côte norvégienne comprise entre Lindesnœs et le cap Sladt,
les harengs se sont présentés en hiver très irrégulièrement, tantôt sur un
point, tantôt sur un autre, et souvent même ils ont complètement manqué
de 1507 a 1044, pendant près d'un siècle, ils avaient disparu de la côte.
Quelques années après, ils revinrent, puis s'éloignèrent de nouveau, pour
reparaître à la lin du dix-septième siècle. En 1784 et jusqu'en 1808, le
hareng d'hiver cessait encore de se montrer. Jusqu'en 1855 on put le pécher en abondance aux environs de Bergen et au sud de cette ville, puis il
se déplaça graduellement vers le Lindesmes, pour osciller ensuite çà et là
actuellement la pèche d'hiver du hareng a presque cessé. Quant à la pèche
estivale de ce poisson, elle est encore plus variable que celle de l'hiver, et
les pécheurs doivent se porter successivement sur divers points de la côte,
du Lindesmes aux Lofoten 1. D'ailleurs, la plupart des riverains ont changé
d'occupation c'est à la culture du sol, jadis complètement négligée, qu'ils
se livrent maintenant. Dans les parages du nord, c'est aussi un fait d'expérience bien connu des pécheurs que les bancs de morues se déplacent, suivant les périodes, de l'un à l'autre côté des Lofoten. Ainsi de 1859 a 1809,
c'est à l'est de l'archipel que l'on capturait le plus grand nombre de ces
poissons, tandis qu'en 1870 il fallut aller au large des îles pour les trouver,
jusqu'au-dessus des abîmes profonds situés en dehors du piédestal rocheux
de la Scandinavie. Actuellement, on a imaginé de mettre le télégraphe au
service de la pèche, et dès qu'un banc de harengs, de morues, de maquereaux ou de squales se montre dans le voisinage des côtes ou des îles, un
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avis prévient aussitôt les marins du littoral. Quel contraste entre le langage instantané des fils électriques et les charmes inventés jadis par les
pécheurs pour forcer le poisson à se diriger vers les filets ! C'était naguère
une superstition générale sur les côtes de Norvège que les esprits de la
mer ne pouvaient souffrir un langage humain compréhensible. Aussi les
marins et les pêcheurs avaient-ils inventé une langue imagée, aux comparaisons et aux tours les plus bizarres, afin que les monstres de l'abîme ne
réussissent pas à en pénétrer le mystère. Dans quelques villages, cette
étrange incantation de la mer subsisterait encore.
La pèche de la morue est la vie même des populations riveraines du
Finmark, Norvégiens, Finnois et Busses, aussi bien que Lapons. Quand les
mers fournissent une récolte abondante de poisson, la mortalité diminue,
la population s'accroît, l'aisance devient générale. On a vu dans ces parages, presque déserts pendant la plus grande partie de l'année, des milliers d'embarcations se livrer en même temps à la chasse des morues ou
des poissons qui doivent leur servir d'appât. Les harengs se montrent-ils
en nombre vers la fin de l'été dans les fjords de la Laponie, la tristesse
est universelle, car les pécheurs savent par une longue expérience que les
harengs et les morues ne fréquentent pas successivement les mêmes eaux
dans la même année ; les bancs pressés des premiers annoncent pour le
printemps suivant une bien pauvre récolte. Mais que les harengs soient
peu nombreux, et l'on prépare les engins de capture dans tous les ports
du littoral; on construit de nouvelles barques, on se groupe en nombreuses compagnies de pêche ; d'avance on sait que les poissons désirés
arriveront en multitudes. Les pêcheurs de profession, Norvégiens, Finnois,
Busses et Lapons, ne sont pas les seuls qui prennent part à la curée
dans les années de bonne pêche on voit accourir aussi vers le littoral des
caravanes d'hommes, de femmes, d'enfants, de chiens et de rennes. Les
Lapons des forêts, attirés vers la mer, partent comme les oiseaux émigrants et reviennent comme eux.
:

IX
La population de la Scandinavie, attirée surtout par les facilités de la
pèche, n'a d'histoire écrite que depuis une vingtaine de générations. Les
premières chroniques, datant de la fin du onzième siècle, sont presque
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par les sagas. Au delà, dans la nuit des temps, on ne trouve que les
témoignages laissés sur le sol ou dans la terre par les anciennes peuplades.
Par ses débris archéologiques, la Suède méridionale ressemble beaucoup
aux îles danoises et paraît avoir été habitée par des hommes de la même
race et de mœurs analogues ; mais au nord de cette région s'étend un autre
domaine. La Suède septentrionale et la Norvège n'ont point de kjokkenmoddinger des âges de la pierre, si ce n'est un seul, trouvé près des bords
du fjord de Trondhjem, à Stenkjaer; mais cet amas de débris ne renferme
que des objets appartenant aux temps de la pierre polie. Jusqu'à nos jours,
ni instruments d'os, ni outils de pierres éclatées ou taillées grossièrement,
telles qu'on les voit dans les kjokkenmôddinger danois et les cavernes à
ossements de la Belgique et de la France, n'ont été rencontrés dans les régions de la Scandinavie situées au sud du détroit formé par les grands
lacs. On en conclut que la Scandinavie du nord était alors déserte les
immigrants n'y pénétrèrent qu'à l'époque de la pierre polie ; les objets
de ces âges sont les plus anciens qu'on y ait découverts 1. Les mammouths,
les rhinocéros, dont les restes se trouvent mêlés dans les cavernes de la
France aux débris de l'industrie humaine paléolithique, manquaient également dans la péninsule Scandinave
depuis la retraite des glaces, ils
n'avaient pas eu le temps de s'emparer du pays.
On ignore l'époque précise à laquelle doivent être attribués les restes
des premiers Scandinaves et de leur industrie, mais des indices géologiques nous prouvent que cet âge est déjà fort éloigné de nous il date
sans doute des temps où les glaces, qui couvraient autrefois toute la
contrée, se fondirent peu à peu. Mais il est probable que Nilsson donne
aux premiers habitants du pays une trop haute antiquité les preuves qu'il
cite à l'appui de ses hypothèses n'ont peut-être pas toute la valeur qu'il
leur attribuait et que leur conteste M. Torell. Le long des côtes de la Baltique se développe de l'est à l'ouest, de la ville d'Ystad à Trelleborg et à
la pointe de Falsterbo, une sorte de large rempart composé de graviers et
de sables, interrompu çà et là, et divisé en fragments inégaux formés pro:
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bablement à des époques différentes on lui donne le nom de Jàravall
ou de
colline de Jura
Au-dessous de ces graviers, Nilsson 2 a découvert des pointes de flèches et de lances reposant sur le fond d'anciennes
tourbières se trouvant actuellement à plus de w2 mètres en contrebas du
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niveau de la mer. Mais le Jâravall, que l'on croyait autrefois de formation
ancienne, paraît être un cordon littoral d'origine moderne. Quant aux
squelettes humains trouvés à différentes époques sur les côtes du Bohuslân, dans les bancs de coquillages exhaussés maintenant au-dessus de la
mer, ils n'ont point été vus ni étudiés par des savants dans l'esprit critique desquels on puisse avoir confiance. En d845, on découvrit deux de
ces squelettes dans la péninsule de Stângenâs, près de Bro, cachés encore
sous des strates horizontales de coquilles marines, actuellement soulevées
à 50 mètres au-dessus de la mer ; mais rien ne prouve que les strates
de coquilles se trouvent bien dans leur position première, et l'on ignore
si les squelettes appartiennent ou non à l'âge de la pierre1.
Les sépultures de l'âge de la pierre polie, fort nombreuses dans la
Scanie, dans la Gothie et dans le Bohuslân, c'est-à-dire dans la Scandinavie
méridionale, manquent comme les kjokkenmoddingcr dans le nord de la
péninsule. Elles se présentent soûs diverses formes
dolmens ou stend'ôsar, érigés pour la plupart sur des buttes funéraires; hàllkistor ou sortes
de grands cercueils en pierres levées, entourées de terre; ghiggrifter,
sépultures à galeries, appelées aussi jdttestugor ou chambres de géants.
Ces ossuaires, assez vastes pour contenir jusqu'à vingt corps et même
davantage, forment le plus souvent un carré long, parfois un cercle, et
sont recouverts d'un toit plat en grosses dalles de granit, sur lequel
s'élèvent des monticules en terre ou des amas de pierres une longue
et étroite galerie conduit de l'extérieur dans la salle funéraire, et presque
toutes s'ouvrent du côté du sud et de l'est. Les blocs ne sont jamais taillés, et les instruments et les armes trouvés à côté des cadavres, à crâne
dolichocéphale pour la plupart, appartiennent tous aux âges néolithiques.
A cette époque, presque toutes les sépultures renfermaient des perles
d'ambre disposées en colliers et en parures on les trouve même dans
les tombeaux de l'intérieur des terres où l'ambre devait avoir été transporté des rives de la Baltique. Les Scandinaves de l'époque des dolmens
aimaient aussi à se parer, comme les chasseurs Peaux-Rouges, de colliers et de pendeloques faits en os et en dents d'animaux sauvages 2.
Est-ce du même âge que datent les nombreuses pierres dans lesquelles ont
été creusées des écuelles et que l'on connaît d'ordinaire sous le nom de
ou elfstenar? Des paysans y sacrifient encore aux
pierres des Elfes
génies de la terre en mettant dans les écuelles des aiguilles, de l'argent,
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du papier, ou bien en les oignant de saindoux pour obtenir la guérison
de certaines maladies 1 c'est là une coutume qui naguère existait aussi
en Poméranie et qui se retrouve encore dans les Indes ; elle était générale
dans les pays à dolmens.
Sur trente-six mille trouvailles des âges de la pierre faites jusqu'en 1874
dans le territoire de la Suède, trente-quatre mille l'ont été dans les provinces méridionales, c'est-à-dire la Gothie. Les contrées du nord restèrent donc très faiblement peuplées pendant la période de la pierre
polie ; mais les haches et les flèches de cet âge que l'on trouve sur le
littoral norvégien sont du même type que celles de la Scanie plus au nord,
dans la Laponie actuelle, des fouilles ont révélé aussi des armes et des
instruments, mais ils sont en schiste ou en os et d'un modèle original 2.
Lorsque l'âge du bronze vint en Scandinavie succéder à celui de la pierre,
c'est aussi dans la Gothie que la civilisation eut son principal développement, car, de 2500 bronzes, 150 seulement ont été trouvés dans le Svealand; dans tout le Norrland on n'a découvert que deux objets en bronze \
De cette époque datent les écritures hiéroglyphiques ou sculptures des
rochers
(htillristmngar) que l'on rencontre çà et là dans la Scanie, la
Gothie, le Bohuslân de Suède et le Smaalenene de Norvège, et qui représentent des flottilles, de grands bateaux à tète de dragons, des voitures, des
charrues, des bœufs et d'autres animaux, des guerriers, des chasseurs et des
marins*. De beaux vases, des parures, des diadèmes de bronze, recueillis
maintenant dans les musées, témoignent de l'originalité artistique des indigènes des âges du bronze; toutefois un grand nombre d'archéologues pensent que l'influence des Etrusques a été prédominante dans cette période
de l'art Scandinave; d'ailleurs, la plupart des antiquités suédoises des deux
époques de l'âge du bronze ont été certainement fondues dans le pays, ainsi
qu'en témoignent les moules en pierre trouvés çà et là; mais le bronze
devait être importé à l'état d'alliage, car il contient environ un dixième
d'étain, et ce métal manque dans la péninsule Scandinave; peut-être, ainsi
que l'admettent MM. Bataillard et de Mortillet, la fabrication des objets en
bronze était-elle le métier de tribus errantes, comparables aux Bohémiens
de nos jours. Nilsson croit avoir retrouvé dans la contrée de nombreuses
il attribue à ces Sémites les pierres
traces de l'industrie phénicienne
:
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tombales où sont figurés des vaisseaux et des images de navires, de haches,
de glaives; mais cette opinion du savant archéologue n'est pas généralement admise, à cause du manque d'inscriptions on ne comprendrait pas
que les Phéniciens se fussent abstenus de graver des lettres précisément
sur les monuments laissés par eux en Scandinavie 1. Quant àla civilisation grecque, elle n'est certainement pas représentée en Scandinavie, si ce
n'est peut-être par quelques trouvailles entièrement isolées faites sur les
côtes orientales de la Suède*.
Mais l'influence de Borne agit puissamment, quoique d'une manière
indirecte, sur les populations de la péninsule du nord. En dehors même
des frontières de l'empire, les populations barbares suivaient le mouvement d'impulsion qui leur était donné par les conquérants du monde
méditerranéen ; elles apprenaient à se servir du fer et commençaient à
employer une série de lettres, parente de l'alphabet des Latins et dérivée
probablement de celle des tribus celtiques de l'ltalie du Nord. D'ailleurs
cette série des runes ou des
mystères (runar ou runir), variant chez
les Celtes et les Germains, s'est grandement modifiée pendant le cours des
âges sur divers monuments les inscriptions doivent se lire de droite à
gauche, tandis que d'ordinaire elles se lisent de gauche à droite, comme
les lettres latines; plusieurs se composent de lignes boustrophédon
où l'ordre des lettres alterne de l'un à l'autre côté ; il en est aussi qu'on
lit de haut en bas. Les caractères changent suivant les temps et les lieux,
et dans le nord notamment, loin des contrées de provenance, ils se distinguent par l'originalité de leur forme ; c'est aussi en Scandinavie que
leur nombre, d'abord de vingt-quatre, se réduisit à seize 5. Les runes
étaient gravées sur les pierres ou sur les os, taillées dans le bois, dans la
corne, ciselées sur les parures et sur les armes les musées de la Scandinavie en renferment de grandes collections, qui n'ont guère fourni de
renseignements sur l'histoire spéciale de la race, mais qui en ont du moins
fait connaître la langue et ses variations successives. Au moyen âge on
écrivait même des livres entiers en caractères runiques la loi de Scanie
(Skànelagen), qui date du treizième siècle, a été écrite de cette manière. 4.
Les ornements d'or appelés bractéates, que l'on trouve en quantité neuf
fois plus considérable en Scandinavie que dans tous les autres pays de l'Europe réunis, sont pour la plupart couverts de signes runiques; les figures
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de héros, de chevaux, d'oiseaux, de dragons, que les artistes de l'époque
y gravèrent, semblent toutes, d'après Worsaae, se rapporter à des légendes
du Nord.
L'âge du fer, pendant lequel les connaisseurs des mystères écrivaient
leurs caractères sacrés, se fond peu à peu avec les âges historiques vers
l'époque des grandes expéditions normandes ; mais peut-on limiter ainsi
les différents âges? Aux temps de Rome, lorsque les Scandinaves échangeaient déjà des marchandises pour des monnaies italiennes, n'avaient-ils
pas en même temps des armes de fer, des ornements de bronze et d'or,
des outils de pierre? Les runes n'ont-ils pas continué d'être employés
«

»

dans l'île de Gotland jusqu'au seizième siècle, c'est-à-dire jusqu'à une
époque postérieure à l'invention de l'imprimerie, et les calendriers runiques ne sont-ils pas restés en usage en certains districts reculés de la
Scandinavie, et même de l'Angleterre 1, jusqu'à une époque encore plus
rapprochée de nous? L'âge du schiste ne s'est-il pas continué en Laponie jusqu'à la fin du siècle dernier 2? Chaque civilisation nouvelle vient
se substituer par degrés aux plus anciennes, non les supprimer brusquement. Les rites religieux de cultes antiques, maintenus sous le nom de
superstitions, témoignent de ce mélange des âges, semblables aux eaux
encore distinctes de plusieurs fleuves coulant dans un même lit. Ainsi le
jeudi ou jour de Thor (Tltorsdag en suédois) était encore, il y a un siècle,
tenu pour saint en diverses parties de la péninsule, notamment dans les
Alpes Scandinaves et dans la Gothie. Même au commencement du siècle,
quelques vieilles femmes ne filaient jamais et ne faisaient point de beurre
le jeudi la plupart des travaux pénibles ou importants étaient interdits
ce jour-là par la coutume
la
vieille barbe rouge
défendait de le
les
de
devaient avoir
magie
actes
profaner par le travail. D'autre part, tous
lieu le jour de Thor pour être efficaces, et celui qui était né le jeudi avait
le don de voir les esprits et les revenants. Encore pendant ce siècle,
aucune des cérémonies du baptême, du mariage, de l'enterrement ne se
pratique le jeudi. Les paysans ignorent la cause de cet usage, mais le
jour de l'ancien dieu du Tonnerre reste pour eux un jour païen, dans
lequel on ne doit célébrer aucun des rites de la religion chrétienne 3. Finn
Magnusen raconte 4 que les paysans de certaines hautes vallées de la Norvège avaient, jusqu'à la fin du siècle dernier, la coutume d'adorer le jeudi
:
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des pierres d'une forme ronde, qu'ils oignaient de beurre et plaçaient dans
de la paille fraîche au siège d'honneur en haut de la table ; à certaines
époques on les lavait de petit lait, à la Noël on les arrosait de bière,
dans l'espoir de fixer le bonheur au foyer domestique.

Venus des bords de la mer Noire et du Danube, les Gotar et les Svear,
compris maintenant sous le nom général de Scandinaves, ont eu à traverser
toute une moitié de l'Europe pour entrer dans leur nouvelle patrie. On a souvent émis l'idée que les immigrants avaient pénétré dans la péninsule du
nord en passant par la Russie septentrionale et la Finlande ; mais les comparaisons faites entre les armes et les instruments trouvés dans les diverses
contrées ne justifient point ces hypothèses. Les Scandinaves semblent être
venus du sud-est et du sud en Danemark, et c'est de là qu'ils ont passé
d'abord en Scanie, puis dans la Suède du Nord et en Norvège. Les Finnois
et les Lapons étaient entrés par le nord, les Scandinaves arrivèrent par
l'extrémité opposée de la péninsule. Les Goths ou Gôtar furent les premiers
vinrent enconquérants. Les Svear, ou fils des Ases bienheureux
suite; ils dépassèrent les parties méridionales de la péninsule où s'étaient
établis les Goths, s'emparèrent peu à peu de toute la contrée et leur
Asgârd, qui se déplaçait à chacune de leurs migrations, s'établit au centre
du pays. La différence qui existe entre les deux groupes Scandinaves des
Goths et des Svear est encore fort sensible, non seulement pour le dialecte,
mais aussi pour les ma;urs quant à la forme du crâne et au type physique, ils ne présentent pas de contrastes suffisamment appréciables 1 ; dans
ce pays, comme dans tous les autres, les principales différences de types
et de physionomies sont causées par la profession et le genre de vie, non
par l'origine. La tête typique des Suédois, telle qu'elle a été décrite par
A. Retzius et Nilsson, est un ovale allongé, légèrement plus large en arrière
qu'en avant, mais arrondi des deux côtés; sa plus grande longueur est à sa
plus grande largeur dans la proportion de 4 à 3 ou de 9 à 7.
Le Dalécarlien, c'est-à-dire l'habitant du Dalarne, dans le haut bassin
du Dal-elf, est celui que l'on signale d'ordinaire comme représentant le
type national le plus pur des Svear, qui ont donné leur mun aux Suédois
ou Svenskar de nos jours. En général, il est de haute taille 2, souple,
élancé, quoique fortement bâti ; son visage est lier, animé de beaux yeux
«
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d'un bleu profond, dominé par un large front découvert; il est prévenant
sans indiscrétion, gai sans emportement, décidé sans violence. L'honnêteté
à toute épreuve, tel est, pour ainsi dire, le capital des émigrants du Dalarne, qui viennent par milliers à Stockholm, où on les emploie à tous
les travaux qui demandent de la force ou de l'adresse on les reconnaît
partout de loin, grâce à leur costume national, aux couleurs éclatantes.
Les Suédois qui diffèrent le plus du Dalécarlien sont les habitants des
plaines, qui ont très souvent la figure grave, presque sévère.
Le mélange des populations s'est fait grâce aux progrès continuels du
commerce et de la colonisation à l'intérieur dans un pays où les habitants sont parsemés sur de si vastes espaces, l'industrie locale, quelque
développée qu'elle fût, ne pouvait pas suffire, le service des échanges devait
employer un très grand nombre de personnes, et les voyages devaient être
fréquents, même à l'étranger. Les trouvailles faites dans le sol prouvent
:

:

qu'après la chute de l'empire romain les Suédois étaient en rapports de
commerce continuels avec Constantinople; Oland et surtout Gotland ont
fourni aux antiquaires des multitudes de monnaies byzantines qui témoignent d'un grand mouvement d'échanges. Plus tard, vers la fin du neuvième siècle, Gotland devint aussi un marché d'expédition vers l'Orient
proprement dit l'on y découvre de temps à autre des trésors de monnaies
arabes ou eoufiques, provenant de Bagdad ou du Khorassan. Les villes
qui précédèrent Stockholm comme entrepôts du lac Màlaren recevaient
aussi une partie de ce trafic oriental. Les relations durèrent jusqu'au
douzième siècle, où elles furent interrompues par les guerres de la Russie
méridionale. Ainsi que l'a démontré M. Riant en s'appuyanl sur les documents trouvés aux archives de Stockholm, les Scandinaves prirent aussi la
plus grande part au mouvement des Groisades. C'est principalement par des
incursions armées que les Scandinaves entraient en rapports avec l'étranger. 11 est vrai que les pirates suédois, à l'exception de ceux qui se dirigèrent vers l'ouest avec les Normands, n'ont pas laissé dans l'histoire des
traces aussi profondes que les vikings du Danemark et de la Norvège ;
mais la cause en est à la direction qu'ont prise leurs expéditions de guerre.
Dans leurs combats, ils ne se trouvaient point en contact avec des peuples
ayant une civilisation avancée comme les Erançais ou les riverains de la
Méditerranée des Einnois, des Lettons, des Wendes et les tribus slavonnes
du vaste Gardarike, devenu la Russie de nos jours, pouvaient seuls raconter les exploits de ces conquérants venus de l'ouest1.
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Les étrangers n'ont pu avoir qu'une bien faible influence directe sur la
population Scandinave, car depuis les temps historiques la péninsule n'a
N° 53.

—

FINLANDAIS ET LAPONS DE U SUÈDE SEPTENTRIONALE.

jamais été envahie par des armées victorieuses, à moins qu'on ne veuille
compter les petites invasions des Russes en 1719 et en 1809, et les immigrants pacifiques n'y sont entrés qu'en petit nombre. Le mouvement de
colonisation le plus considérable est venu de la Finlande, liés la fin du dix-
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septième siècle, des paysans finnois traversaient le golfe de Botnie pour
aller s'établir dans le haut Jemtland, sur la frontière norvégienne, où leurs
descendants vivent encore, mêlés aux cultivateurs suédois. D'autres colonies
de Finlandais vivent dans les provinces du nord. Les persécutions religieuses ont aussi contribué pour une faible part au peuplement de la
contrée. Dès la fin du seizième siècle, des centaines d'ouvriers wallons,
invités par un Hollandais devenu maître de mines, se réfugiaient en Suède
et s'établissaient principalement dans le village industriel d'Osterby, près
des mines de Dannemora. Leurs descendants, presque tous bruns, ont
conservé jusqu'à nos jours des traces de leur origine et gardent soigneusement l'orthographe de leurs noms français; tous les forgerons de Dannemora sont aussi de descendance wallonne. Depuis cette époque, beaucoup
d'autres exilés ont demandé un asile à la Suède, mais ce n'est pas à leur
influence, toute locale, c'est à la sympathie naturelle des Suédois poulies Français que l'on doit attribuer l'ardeur avec laquelle on étudiait la
langue de Racine et l'on imitait les mœurs de Paris au bord de la mer
Baltique. Les Suédois aimaient à être appelés les c; Français du Nord »,
et certes ils ont droit à ce nom par leur sociabilité, leur politesse et
leur goût. Quant aux Norvégiens, on les dit au contraire les Anglais
de la Scandinavie
par-dessus la mer, ils regardent vers la GrandeBretagne, avec laquelle se fait leur principal commerce et d'où les
visiteurs, marins et voyageurs de plaisir, leur viennent en plus grand
nombre. Ils ne se distinguent en général ni par la mobilité ni par la souplesse, mais par la force et la ténacité. Ils réfléchissent avant de répondre; ils se décident lentement à vouloir, mais ce qu'ils veulent, ils savent
le réaliser. Chez eux, les mystiques sont, paraît-il, beaucoup plus nombreux qu'en Suède, qui pourtant est la patrie de Svedenborg.
Les habitants de la péninsule ne parlent pas la même langue ; mais
leurs dialectes, tous également dérivés de l'ancien idiome nordique ou
norrœna, dans lequel sont écrits les runes', se ressemblent assez pour être
unis par des transitions insensibles. Ainsi le scanien sert d'intermédiaire
au suédois et au danois, et, suivant la capitale de laquelle dépendait la
contrée, les habitants ont été classés successivement comme parlant l'idiome
de Copenhague ou celui de Stockholm. Le dialecte qui a prévalu en Suède
est en effet celui que l'on parle dans la métropole et les districts environnants c'est un parler sonore, à consonnances pleines et plus original que
le danois, grâce à l'ancien trésor de mots qu'il a conservés ; mais parmi
les dialectes suédois il en est de plus curieux encore par leurs formes
antiques, notamment le dalécarlien. le gotlandais et les patois qui se par«
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lent en dehors des frontières de la Suède actuelle, dans quelques parties de
la Finlande et dans les îles du littoral esthonien. Quant au norvégien littéraire, c'est la langue danoise, à laquelle s'ajoutent quelques mots et des
tournures locales. Dans certaines vallées écartées s'est maintenu l'ancien
norse, curieux langage très rapproché de l'islandais et formant avec lui un
groupe glottologique distinct. Quelques patriotes norvégiens ont voulu
rendre la suprématie au parler de leurs aïeux et créer ainsi une nouvelle langue littéraire des sociétés se sont fondées, des journaux, des
livres ont été publiés en vieux norvégien; mais ces tentatives n'ont pas
été encouragées par l'opinion. D'autre part, des écrivains essaient de rapprocher les idiomes, de leur rendre l'unité de la langue norse «du neuvième siècle. En 1869, des savants danois, suédois, norvégiens, se réunirent à Stockholm pour l'adoption d'une orthographe commune aux langues
Scandinaves, mais des rivalités nationales ont empêché jusqu'à maintenant
l'entente définitive entre les grammairiens.
:

populations Scandinaves, qui sont parmi les plus homogènes de l'Europe, vivent des tribus encore presque asiatiques, peu
nombreuses, mais des plus intéressantes par leur aspect physique, leurs
origines, leur genre de vie ce sont les Lapons. Ces peuplades, partiellement nomades, comme les Tsiganes ou Rouminisàl que l'on voit en
diverses parties de la Suède, occupent à l'extrémité septentrionale de la
péninsule, dans les hauts bassins des fleuves suédois tributaires du golfe
de Botnie, dans le territoire finlandais cédé par la Suède à la Russie,
enfin dans la presqu'île de Kola, un immense espace évalué à 200 000
kilomètres carrés, mais très faiblement peuplé on n'y compte guère que
50 000 habitants, soit une personne pour chaque superficie de six à sept

A côté de
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Il est certain que les Lapons nomades, parcourant à leur aise les plaines
presque désertes de la péninsule, avaient établi des campements beaucoup
plus au sud, dans les contrées que peuplent actuellement les Scandinaves.
Des traces de leur idiome se retrouvent dans la langue suédoise et divers
noms de lieux seraient expliqués par leur langage. Encore de nos jours,
des familles de Lapons vivent jusque dans le cœur du Jemtland, vers le
65 e degré de latitude, où leur domaine est nettement limité par la dis1
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parition de la mousse des rennes, nourriture de leurs troupeaux; mais la
pression continue des immigrants suédois et norvégiens n'a cessé, sur les
deux rivages, de refouler ces premiers occupants dans l'intérieur des
terres. Les légendes relatives aux nains (dvergar), aux sorciers (troll),
aux gens des rochers (bergfolk), racontent sous une forme mythique les
combats d'extermination que les colons Scandinaves livrèrent aux Lapons,
les anciens habitants de la contrée.
Connus désormais sous leur nom suédois de Lapons, qui signifierait
c Nomades
d'après les uns, Habitants des cavernes d'après les autres,
les Sames, Sameh ou Samelats parlent une langue finnoise, que l'on dit
ressembler plus à celle des Mordves qu'à tout autre dialecte ouraloaltaïquc et qui renferme d'anciennes formes et des racines manquant aujourd'hui a l'idiome finlandais ; mais quoiqu'on donne officiellement aux
Lapons le nom de Fin dans le Finmark norvégien, ils se distinguent nettement des Finlandais proprement dits, non seulement par les contrastes
que produit la différence de civilisation, mais aussi par i'aspect physique,
la taille, la forme du crâne 1. Aussi des anthropologistes ont-ils vu dans les
groupes de populations des races tout à fait séparées, ayant.reçu la langue
de vainqueurs finnois, mais sans aucune parenté de sang avec eux. Tandis
que Virchow considère les Lapons comme une branche des Finnois, Schaafhausen voit en eux les descendants de peuplades mongoles refoulées au
nord et cheminant vers l'ouest le long des côtes de l'Océan glacial. On
croyait aussi naguère que les Sames se distinguaient de tous les autres
hommes par une ignorance absolue du chant. Les Lapons, dit Fétis,
mais cette assertion est erronée.
sont le seul peuple qui ne chante pas ;
nature,
savent,
Les Lapons, très bavards de leur
sinon chanter d'une manière agréable pour les oreilles suédoises, du moins fort bien moduler
quelques sons musicaux, et l'on a recueilli plusieurs de leurs chansons 2.
Du reste, les anciens noms de famille, parmi lesquels on en trouve beaucoup de suédois, de norvégiens, de finlandais, de russes même, témoignent que la souche n'est pas une les Lapons sont un peuple mélangé.
En général, les Sames de l'intérieur, qui sont probablement les plus
purs de race, sont des hommes de très petite taille, comparés à leurs
voisins les Suédois du nord, de stature presque gigantesque. Toutefois
ils ne sont point en moyenne aussi petits qu'on se le figurait par goût
pour le merveilleux. Jadis on se plaisait à signaler le contraste des
«
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géants patagons et des nains de Laponie, vivant aux deux extrémités du
monde habitable; mais, de même qu'il a fallu diminuer la taille idéale
attribuée aux Indiens des terres magellaniques, de même il faut exhausser
celle que l'on donne ordinairement aux Lapons. D'après Dulk, la stature
moyenne des indigènes pasteurs de rennes serait d'un mètre soixante centimètres, et même quelques-uns pourraient être considérés en tout pays
comme des hommes de belle taille; von Dùben, le savant qui a étudié les
peuplades du Nord avec le plus grand soin, croit ne devoir évaluer cette
taille moyenne qu'à un mètre et demi. Le buste des Sames est assez long,
seulement il est rare que leurs jambes ne soient pas légèrement arquées 1.
On a remarqué aussi que les Lapons pêcheurs, toujours occupés à ramer,
ont les jambes faibles, comparées à leurs bras vigoureux et à leur poitrine
musculeuse. L'extrême laideur que l'on attribue à ces populations du Nord
n'existe que dans l'imagination de leurs voisins. Les Lapons ont, pour la
plupart, il est vrai, les pommettes saillantes, un nez épaté à l'extrémité,
les yeux petits, la figure triangulaire, la barbe rare, la peau souvent jaunâtre chez les hommes ; mais le crâne est fort large, le front, élevé, est
d'une véritable noblesse, plus ample en général que celui des Scandinaves 2;
la bouche est souriante, l'éclair du regard vif et bienveillant. D'ordinaire
l'œil est noir, mais la couleur de la chevelure varie singulièrement la
plupart ont les cheveux châtains, d'autres les ont tout à fait noirs, d'autres encore tout à fait blonds. La voix des Lapons n'est pas aussi, métallique et sonore que celle des Suédois; toutefois elle n'est faible et sourde
que chez les buveurs d'eau-de-vie, devenus beaucoup plus rares que jadis,
surtout en Suède, par suite de l'interdiction absolue des liqueurs dans le
c'est le café qui remplace maintenant l'eau-de-vie
pays depuis 1859
comme boisson générale des Lapons ; ceux qui en ont les moyens en boivent presque toute la journée, en y mêlant du sel, et parfois du fromage,
du sang, de la graisse 3. Grâce à l'extrême salubrité du pays et malgré la
saleté repoussante et l'air impur de leurs cabanes, les Lapons jouissent en
la mortalité est
général d'une excellente santé et deviennent très âgés
moins forte chez eux que chez les civilisés du littoral ; mais, ainsi
qu'Àcerbi le remarquait déjà au siècle dernier, ils ont souvent les yeux
rouges et malades à cause dé la fumée des tentes et de leurs continuels
voyages au milieu des neig
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Suivant leur genre de vie, les Sames se partagent en Lapons des montagnes et en Lapons des côtes, en pasteurs de rennes et en pêcheurs. Un
bien petit nombre d'entre eux, établis dans les plaines des alentours du
golfe de Botnie, s'occupent de culture, mais ceux-là même comptent principalement sur le produit de leur pêche dans les lacs et les rivières. Leurs
cabanes se composent de simples toitures posées sur des trous ou de lattes
placées en forme de cônes, et recouvertes d'une toile ou d'une étoffe de
laine, qui laisse échapper la fumée par le sommet de l'échafaudage. Des
maisonnettes sont perchées sur des pieux; quelques familles habitent des
réduits dont les parois penchent en dehors, de sorte que la façade présente
l'aspect d'un losange reposant sur l'une de ses pointes. Ce sont généralement
les hommes qui s'occupent du ménage de ces étroites demeures ! fout-il
voir dans cette coutume un reste de gynécocratie ou droit de la mère
qui prévalait chez tant de peuples anciens ?
Les Lapons du littoral de l'océan Arctique, plus nombreux que ceux de
l'intérieur 2, doivent demander aux eaux marines les ressources que les
Lapons des forêts trouvent dans l'élève du renne. Ceux-ci sont forcément
nomades, mais ils ne voyagent pas en tribus comme les peuplades errantes
des pays chauds, tels que les Bédouins et les Turkmènes ; chaque famille
vit isolément dans la forêt. Ce n'est point par insociabilité que les Lapons
se séparent ainsi de leurs semblables. Il leur faut de vastes espaces pour
leurs troupeaux de rennes, car chaque Lapon a besoin pour vivre d'au
moins vingt-cinq bêtes, et le lichen des rennes, une fois brouté, ne repousse que lentement. Les troupeaux ne reviennent paître au même endroit
qu'après dix années révolues; il est vrai qu'ils se nourrissent en été d'herbes
et de feuilles d'arbres si le lichen devait suffire à l'alimentation du renne,
l'immense espace de la Laponie serait trop étroit pour les quelques milliers de nomades qui le parcourent, car c'est le renne qui nourrit les
familles errantes en leur donnant son lait, malheureusement très peu
abondant; même en hiver, le Lapon mange le lait de renne qu'il a
conservé gelé sous forme de rondelles. Mais la chair et le sang du renne
servent aussi à l'alimentation des Sames. Le repas ordinaire de la journée
est la soupe de sang
faite de farine et de sang mêlé de caillots, que
les ménagères savent garder pendant les mois d'hiver à l'état liquide dans
des tonneaux ou des outres en estomacs de renne 5. Dépendant ainsi de son
troupeau pour sa subsistance aussi bien que pour son habillement, le
:
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Lapon qui n'a qu'une centaine de rennes ne peut nourrir sa famille que
d'une manière incertaine; il est considéré comme pauvre et doit se rattacher en qualité de client à quelque pasteur plus fortuné. La moyenne des
rennes par Lapon, en comptant les pêcheurs et les agriculteurs, est de
treize à quatorze seulement, d'après von Dûben; elle tend à diminuer à
mesure que la vie nomade est remplacée par la résidence fixe. Celui qui possède un troupeau de trois cents rennes est déjà tenu pour riche, et l'on cite
parmi les Lapons de véritables potentats qui possèdent jusqu'à 2000 rennes,
représentant une valeur d'au moins 00 000 francs et formant peut-être
la deux-centième partie de tous les troupeaux de rennes domestiques1.
Ces personnages connaissent bien le chemin des marchés du littoral pour
y exporter des cuirs et des fromages, et pour y placer leur argent à gros
intérêts. Déjà chez les Lapons, comme chez leurs voisins les Scandinaves, se
voit le contraste de la richesse et de la pauvreté. Mais que les demeures
appartiennent à des Lapons opulents ou misérables, qu'elles renferment
dans une armoire quelques tasses en porcelaine ou simplement des jattes
en bois, elles n'en sont pas moins des cabanes étroites, humides et nauséabondes, où l'on s'étonne que l'homme puisse habiter; mais il n'y a point
d'insectes. La puce ne vit pas en Laponie; en revanche, le cousin y est en été
un terrible fléau pour les étrangers, sinon pour les Lapons eux-mêmes, qui
s'oignent d'une substance graisseuse pour éviter les piqûres et qui habitent
en été les régions où les nuages ailés sont dissipés par le vent de la mer.
Depuis le milieu du dix-septième siècle, les habitants de toute la Laponie
se disent chrétiens; ils possèdent, grâce aux missionnaires, une petite littérature religieuse, et, suivant le territoire qu'ils occupent, ils observent les
rites ordonnés par le gouvernement local en Scandinavie, ils sont protestants, et possèdent même quelques ouvrages religieux écrits en leur idiome;
sur le sol russe, ils appartiennent au culte orthodoxe grec. Les prêtres des
deux religions ont pu facilement, en mainte occasion, exalter les passions
de cette race extatique
; cependant il reste encore bien des traces des
anciennes coutumes païennes, analogues au chamanisme des Mongols. Le
tambour de magie jouait un grand rôle dans leurs cérémonies, de même
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que l'écorce de pin ou de bouleau sur laquelle les sorciers avaient tracé des
images d'instruments, d'animaux, d'hommes et de dieux. Cette écorce, dite
par les Norvégiens arbre des runes », était consultée par les Lapons dans
tous les actes de leur vie l'interprétation des signes mystérieux était le
grand art et la sagesse suprême. On dit que le dernier arbre des runes
a été détruit vers le milieu du siècle ; les seiteh ou pierres de forme bizarre, parfois grossièrement sculptées, autour desquelles se célébraient les
rites, ont été jetées dans les lacs par les Lapons eux-mêmes ou sont conservées dans les musées de la Suède; mais si les fétiches ont disparu, mainte
cérémonie qui s'explique seulement par l'ancien culte est restée. Les chiens,
les meilleurs amis du Lapon, sans l'aide desquels le nomade ne pourrait
gouverner son troupeau de rennes, ne sont plus enterrés avec leurs maîtres, et le cadavre n'est plus enveloppé dans une écorce de bouleau où sont
représentés des ours, des loups, des rennes ; mais on jette encore dans la
le Lapon,
tombe des espèces de coquillages appelés âmes de chien
au
n'ose
se
faire
son
christianisme,
converti
chien
plus
accompagner par
dans les forêts d'un autre monde, mais du moins un symbole rappelle
son compagnon de chasse. De même que dans tous les pays d'Europe, on
célèbre aussi en Laponie la fête du solstice par des feux allumés sur les
hauteurs ; mais où le soleil pourrait-il être plus en honneur que sous ces
latitudes, où dans l'espace de quelques semaines il a délivré la terre de
ses neiges et renouvelé complètement sa parure de feuilles et de fleurs?
On s'imagine d'ordinaire que le nombre des Lapons diminue d'année en
année et que cet élément de population est destiné à disparaître bientôt,
comme mainte tribu des Peaux-Rouges ou diverses peuplades de l'Océanie.
Il ne paraît pas qu'il en soit ainsi. Du moins dans le Finmark, c'est-à-dire
dans la partie de la Laponie appartenant à la Norvège, le nombre des
Lapons s'est accru d'après les listes d'imposition dressées en 1567, en
1799 et en 1815, les nomades auraient même triplé depuis trois siècles 1 :
dans la Norvège seule ils ont septuplé. Si la population du littoral augmente ainsi, c'est en grande partie par l'effet de la pression des Nybygcolons finlandais et suédois qui s'avancent
gare ou Paysans Nouveaux
graduellement vers la mer en rétrécissant le terrain des nomades et en les
forçant à se rapprocher peu à peu des côtes à la fin du dix-huitième
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siècle, ces étrangers étaient déjà plus nombreux que les Sames dans le

Norrbotten suédois. Les Lapons de la Suède ont probablement diminué
depuis le commencement du siècle, quoiqu'on disent des statistiques
contradictoires le témoignage unanime des colons ne laisse aucun doute
sur le fait d'un refoulement graduel des nomades au delà des frontières
suédoises de plus en plus, la région des forêts, appropriée par les
colons Scandinaves et finlandais, se ferme aux immigrations temporaires
des Lapons. De même, les Sames de la Russie et les Kvàner, descendants
d'anciens immigrants finnois apparus pour la première fois à l'ouest
du fleuve Tornea, pendant les guerres de Charles XII, quittent en grand
nombre leurs campements pour aller s'établir sur les côtes norvégiennes.
Jadis les migrations se faisaient alternativement tantôt dans un sens,
tantôt dans l'autre, suivant les saisons
les Lapons norvégiens avaient
l'habitude de gagner le territoire finnois au commencement de la saison
froide pour y faire hiverner leurs troupeaux, et de leur côté les Lapons
finlandais émigraient en été vers le littoral de Norvège c'était un échange
de services entre les populations des deux contrées. Les bureaucrates de
Saint-Pétersbourg virent dans ces migrations périodiques un manque de
et depuis 1852 il est interdit aux
respect pour la sainte frontière
nomades Scandinaves de la franchir sans de gênantes formalités. Mais les
sujets russes, trouvant précisément en Norvège plus de liberté et plus
d'avantages commerciaux que sous l'administration de leurs propres gouvernants, sont allés par milliers chercher leurs moyens d'existence chez
leurs voisins de la Laponie Scandinave ouverts toute l'année à la pêche et
au trafic, le port de Vadsô et les autres havres de la côte norvégienne sont
des lieux de rendez-vous nécessaires pour les populations limitrophes, bloquées en hiver par les glaces de la mer Blanche. Dès le milieu du siècle
dernier, les pêcheurs russes, montés sur leurs misérables embarcations,
commençaient à se hasarder dans les parages du Finmark on les dit
encore plus hardis que les Kvàner et que les Norvégiens 1. Jadis ceux-ci
étaient pour la plupart les descendants de bannis venus de la Norvège
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Si la disparition des Lapons n'est pas à craindre, du moins se rapprochent-ils de plus en plus par les mœurs et la civilisation des populations
avec lesquelles ils sont en rapports, et peu à peu ils ne formeront qu'une
seule et même nation. Déjà la fusion se préparait depuis des siècles, puisque
les Lapons ont reçu leur culture des Scandinaves; c'est d'eux qu'ils ont
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appris l'art d'élever les animaux domestiques dans l'idiome lapon, le
chien seul est désigné par un nom original ; les Lapons ne connaissent les
chevaux et les bœufs, les brebis et les chèvres, les chats, les cochons, que
par leurs appellations Scandinaves. Le renne leur était connu, mais seulement comme animal de chasse la diminution du gibier les a forcés à
imiter leurs voisins en mettant le renne sous le joug. Maintenant ce sont
aussi des Scandinaves, surtout les Norvégiens, qui enseignent aux Lapons
l'art de la grande pêche, les divers travaux industriels de la vie sédentaire*
et leur donnent peu à peu les mœurs des peuples civilisés d'Europe. Il est
vrai, d'autre part, que si le Lapon des forêts de l'intérieur s'est peu à peu
rapproché du Suédois par les idées et le genre de vie, l'immigrant kvan
ou Scandinave s'est fortement laponisé ; il est devenu plus petit, mais
aussi plus résistant que ses compatriotes du sud, et son visage porte les
marques évidentes du croisement de sa race avec celle des aborigènes.
Comme le Lapon, il sait prendre, atteler et diriger le renne; comme lui,
il a pour mets national la soupe de sang ; son vêtement diffère à peine
de celui du Lapon, et non seulement il sait converser avec l'indigène dans
l'idiome finnois, mais il l'emploie aussi fréquemment dans sa propre famille. Du reste, les deux races différentes vivent à côté l'une de l'autre
dafts la plus parfaite harmonie. Quoique certains auteurs parlent de la
rareté des mélanges entre les diverses populations, la statistique de la Norvège constate que, parmi les Ougriens du Finmark, plus d'un cinquième
se compose d'hommes de sang mêlé 1. En Suède aussi, quelques centaines
d'individus appartiennent à la fois aux deux races, et la plupart des croisements se font entre Lapons et Suédoises 2. Les écoles, on peut le dire, sont
ies agents destructeurs de la nationalité laponne. En effet, les enfants,
obligés d'aller à l'école, et pour la plupart loin du campement paternel,
contractent des habitudes qu'il leur est difficile d'abandonner plus tard.
Ils ne reprennent pas tous la vie nomade de leurs pères, et ceux qui restent
dans les villages des Suédois finissent par se croire Suédois eux-mêmes et
leur descendance se confond avec celle de la race dominante
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chemins, celui du Skager Rak, qui les mène vers Hambourg, Punkorque
ou Londres, celui du Kattegat, par lequel ils peuvent se diriger vers Copenhague ou les ports de la Baltique.
Dès le milieu du onzième siècle, une ville d'Oslo ou Opslo existait à l'endroit occupé de nos jours par le faubourg oriental de Christiania qui porte
le même nom, et deux cent cinquante ans après la forteresse d'Akershus
s'élevait sur un rocher voisin, dominant une partie de la ville actuelle et
les embouchures de deux cours d'eau, l'Akers-elven et le Lo-elven. C'est
en iC)24, après un violent incendie, que s'éleva la nouvelle cité, à laquelle
le roi de Danemark Christian IV donna son nom. Elle est presque entièrement bâtie en pierre et en briques depuis l'incendie de 1858 ; les carrières
de syénite et de granit qui bordent le fjord, ainsi que les bancs voisins
d'argile glaciaire, lui fournissent les matériaux dont elle a besoin pour
construire ses palais. Comme toute capitale, elle a de nombreux édifices
publics et c'est là que siègent le Parlement, les tribunaux, les grandes
écoles. L'université du royaume 1, établie en 1811 et connue d'ordinaire
sous le nom de Fredericiana, doit être prochainement doublée en étendue
pour qu'on puisse y exposer convenablement les nombreuses collections du
musée, ainsi que la bibliothèque grandissante, composée maintenant de
180 000 volumes; en outre, un jardin botanique, un observatoire astronomique et l'observatoire de météorologie, rendu célèbre par les travaux
de M. Mohn, dépendent de l'université.
Christiania, centre d'industrie et de commerce, est enrichie par des
filatures, des ateliers de construction et de nombreuses distilleries. Pour
la valeur des échanges, elle est le marché le plus animé de la Norvège,
du moins pour l'importation, car pour l'exportation elle le cède à Bergen 2.
Des services de bateaux à vapeur rattachent Christiania à toutes les villes
du littoral Scandinave, aux grands ports de l'Europe occidentale et même
à New York ; en outre, un réseau de chemins de fer qui déjà va rejoindre
Trondhjem au nord, Gefle au nord-est, Stockholm à l'est, Gôteboi'^ H
Malraô au sud, accroît d'année en année l'importance de Christiania comme
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lieu de trafic, et sa population, qui dépassait à peine 8000 habitants au
commencement du siècle, a plus que décuplé depuis cette époque elle
augmente de plus de mille personnes par an. D'ailleurs, la capitale de la
Norvège est, si l'on tient compte de sa haute latitude, une des villes de la
Scandinavie les plus agréables à habiter, grâce à la pureté de l'air qu'on y
respire, à l'élévation relative de sa température, à la beauté de ses environs. Du rocher d'Akershus, qui s'avance dans le golfe en forme de fer de
lance, on voit à ses pieds la plus grande partie de la ville, les navires
de la rade et les îles vertes éparses dans l'eau vers l'ouest, la presqu'île de Ladegaards, rattachée à la terre par un étroit pédoncule, reflète
dans la baie les grands arbres de son parc, ses villas, son palais de plaisance; plus loin, de nombreux îlots, tous de forme régulière et disposés en
lignes parallèles, ressemblent aux perles d'un collier dont le fil vient de se
détacher. Au nord de la plaine où s'allongent aux côtés des routes les faubourgs de Christiania s'élèvent des collines de 500 et même de plus de
400 mètres, d'où l'on contemple tout le tracé géographique du fjord pardessus les promontoires, les isthmes et les archipels.
Le bassin du Glommen, quoique le plus considérable de la Norvège, n'a
point de villes importantes dans sa partie supérieure, si ce n'est la cité minière de Rôros, qui se trouve, grâce à la proximité de Trondhjem, plus dans
le cercle d'attraction de cette ancienne capitale que dans celui de Christiania. La ville d'Eidsvold, située sur l'émissaire navigable du lac Mjôsen, a
toujours une certaine importance comme point de départ des voyageurs
qui se rendent vers Rôros et Trondhjem, car c'est là que s'arrête encore
le chemin de fer de Christiania et que commence la navigation du Mjôsen
vers Hamar. Eidsvold est le lieu où se réunit en 1814 le premier Storthing
de la Norvège après le traité d'union avec la Suède. Depuis des siècles déjà,
Eidsvold était le rendez-vous commun de tous les Opplânder ou Hommes
d'en haut et c'est là qu'Olaf le Saint avait été élu, en 1020, roi de la
Norvège. Hamar, sur la rive orientale du lac, était la métropole religieuse
de la contrée et l'on y voit encore les restes imposants d'une cathédrale.
La ville fut détruite en 1569 par les Suédois; les habitants
Opslo et contribuèrent ainsi à la prospérité du bourg qui di
être plub
tard la capitale de la Norvège.
Toutes les villes de la côte au sud et à l'ouest de Christiania sont des
marchés de commerce, expédiant à l'étranger des planches et des minerais
urne Drammen, du poisson comme Stavanger des voiles se pressent à
des fjords, des vaisseaux tracent incessamment leur sillage le
s rives ; le ciel bas est rayé de traînées de vapeur. Une étonnante
:

:

«

»

:

CHRISTIANIA, EIDSVOLD, DRAHIEN.

161

activité maritime, comparable à celle que l'on voit aux abords des grands
ports anglais, se montre dans tout le Skager Uak et par delà le Lindësnacs
jusqu'à Stavanger à la fin de l'année 1876, les flottes commerciales des
ports norvégiens du Skager Uak et du golfe de Stavanger, dans les districts
de Christiania et de Christianssand, comprenaient plus de cinq mille cinq
cents navires, jaugeant douze cent soixante-dix mille tonneaux et montés
par plus de quarante-six mille hommes d'équipage 1. Ainsi le pays des
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inhabités, possède une marine plus puissante que de vastes pays ayant des
dizaines de millions d'habitants comme la France, l'Espagne ou la Russie.
Drainnien, l'une des grandes villes de la Norvège, est un des ports les
plus actifs de cette contrée commerçante. Située à l'endroit où le Drammselv, fleuve sorti du vaste lac de Tvri-fjord, s'élargit en estuaire, elle se
compose en réalité de deux villes longues et étroites qui bordent les rives
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divergentes un des ponts a plus de 500 mètres. Le port de Drammen,
réuni à la mer par l'étroite porte où passe le courant de Svelvigen, est
comme un bassin fermé offrant les mêmes avantages que la rade de Christiania ; il possède plus de navires que la capitale elle-même, quoique le
mouvement y soit beaucoup moins considérable. L'industrie locale consiste
surtout dans l'exportation des planches, mais les négociants de la ville ont
su profiter de leurs richesses en bois pour l'expédier sous forme de meubles, de parquets, d'ornements divers. En outre, Drammen est le port
d'expédition pour la ville minière de Kongsberg ou Montagne du Roi
située au sud-ouest, sur la rivière Laugen. Les gisements d'argent, découverts en 1625, ont été exploités depuis cette époque, excepté pendant quelques années au commencement du siècle, et fournissent en moyenne pour
une valeur de plus d'un demi-million de francs ; mais la valeur relative
de l'argent a baissé; les mines se sont appauvries, et la ville est déchue
de 1815 à 1850, les mines furent travaillées à perte 2. Kongsberg eut jadis
plus de 10 000 habitants et fut, après Bergen, la première ville de la Norvège ; maintenant elle n'a plus môme la moitié de son ancienne population. L'hôtel des monnaies de la Norvège y a été maintenu. C'est dans une
vallée parallèle à celle de Kongsberg, à 25 kilomètres à l'ouest, que s'éK
la fameuse église de Hitterdal, massif pyramidal de nefs et de cloc
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Sur les rives occidentales du fjord de Christiania se succèdent les \.
de Holmestrand, de Horten, de Tônsberg, de Sandcfjord ; puis vient,
l'embouchure du Laugen, la ville de Laurvik. Horten, naguère simple village, est devenue ville active depuis que sa crique a été choisie pour station
principale de la flotte militaire du royaume. D'après les chroniques du
du
moyen âge, Tônsberg, qui fut l'une des quatre villes municipales
car
on
en
le
ancien
dès
la
fin
plus
parle
port
Norvège,
de la
royaume, est
du neuvième siècle comme d'une cité florissante, où venaient en grand
mais déjà
nombre des navires du Danemark et du pays des Saxons
se
de
nos
était
un
car
célèbre,
jours
lieu
l'emplacement où Laurvik trouve
là s'élevaient le temple de Skiringosal, que le peuple visitait en foule, et
le palais du roi Harald aux Beaux Cheveux. A l'ouest du fjord de Laurvik
s'ouvre un autre golfe, où le havre de Porsgrund sert d'avant-port à la
ville de Skien, marché des paysans du Telemarken.
Sur la côte du Skager Rak, chaque bourgade est un port, et quelques
«

«

1

*

»

»

;

Mouvement du port de Drammen en 187G : 1195 navires, jaugeant 272 000 tonnes.
Flotte commerciale : 525 voiliers et 15 bateaux à vapeur, jaugeant ensemble 105 900 tonnes.
G. Leonhard, Scandinavische Erzlager-Sialten.
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villes se révèlent de distance en distance par le nombre des embarcations
qui se pressent à rentrée des baies : Kragerô, défendue à l'est par les bancs
de Jomfruland, que les marins disent plaisamment être un morceau du
Danemark échoué sur les cotes de la Norvège ; Ostcrrisôr; Tvedestrand ;
Arendal, le port le plus riche de tonte la Scandinavie en bateaux de cabotage, et la ville d'où partent souvent les voyageurs pour aller visiter les
lacs et les cascades du Telemarken. Puis viennent Grimstad, Lillesand,
«

»

N° 30

KRAGERÖ

IT

JOMFRUL

AN

D.

Christianssand, ville de marins, de constructeurs, de sauveteurs et de radoubiers, qui possède de belles terres de culture conquises par les alluvions sur la mer; Mandai, le port le plus voisin du Lindesnœs, promontoire bien connu des marins. Au delà, le littoral se recourbe vers le nord,
et sur un isthme étroit, à l'extrémité de la côte de Jadeivn, peuplée de
moutons, se présente la Gère Stavanger, l'une des cités les plus
commerçantes de la
tants

:

sonnes

Norvège et la quatrième du pays par le nombre de ses habipourtant sa population ne s'élevait pas même à un millier de perau commencement du dix-septième siècle; eu 1800, elle n'avait
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que 2400 habitants. La pêche des harengs, la fabrication des lainages et le commerce ont fait la prospérité de l'antique bourgade. Jadis
siège épiscopal, Stavanger possède toujours une belle église, bâtie au
douzième et au treizième siècle dans le style ogival anglais.
ïïaugesund garde rentrée septentrionale du Bukke-fjord, que surveille
Stavanger du côté du sud ; mais elle est beaucoup moins commerçante 1. La
ville principale de toute là partie du littoral comprise entre le Lindesnœs et
le cap Stadt est l'ancienne Bergen, jadis Bjorgvin, la Prairie de la Montaencore

«

fondée dans la deuxième moitié du onzième siècle au milieu d'un
labyrinthe d'îles, d'îlots et de péninsules inégales sept montagnes, sans
compter les sommets secondaires, se dressent en amphithéâtre autour d'elle.
Bergen, patrie du poète Holberg et du naturaliste Michel Sars, fut longtemps la ville la plus populeuse de la Norvège; maintenant encore elle dépasse de beaucoup toutes les cités autres que la capitale. Elle fut jadis
l'un des marchés les plus fréquentés de la Hanse et les négociants germaniques y possédaient une ville dans la ville, composée de greniers et de
magasins portés sur pilotis et rattachés à la terre ferme par des appontements; de véritables garnisons de commis et de serviteurs, comprenant
jusqu'à 5000 hommes, défendaient le quartier des Hanséates c'est ei
1765 seulement que fut vendue la dernière maison appartenant à la coloni
allemande, mais un grand nombre de noms de famille rappellent les
négociants qui avaient presque entièrement monopolisé, au quinzième
siècle, le trafic de Bergen, et l'architecture hanséatique donne encore à
certains quartiers une physionomie que l'on ne retrouve pas dans les
gne

»,

:

:

Mouvement et flottes des principaux ports de la côte méridionale de la Norvège,
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autres villes de la Norvège. Antérieurement encore, ce fut un monopole
de commerce concédé aux marchands de Bergen qui fut la cause de la rupture définitive des communications de la Scandinavie avec le continent
américain. Ce qu'avaient fait l'initiative et le commerce libre, les concessions royales ne réussirent point à le maintenir le Groenland appartenant
au trésor royal, il était interdit de les visiter à tout marin, islandais, norvégien ou étranger; seuls des pilotes de Bergen avaient le droit de cingler
:

N" r.7.

—

BERGEN.

vers ces parages, mais ils furent assassinés en 1484 par des négociants
hanséates, et le secret de la navigation dans les mers américaines l'ut perdu

pour les Norvégien» 1. Les exportations de Bergen consistent principalement
en poison. que |e$ Norvégiens échangent contre les denrées coloniales, les
céréales, les fruits, les vins, les articles manufacturés, importés parles
navires étrangers, surtout par ceux de l'Angleterre. Jadis, tous les
pécheurs du nord, même ceux des côtés de Laponie et des îles Lofolen,
1

Rafn, Mémoires de la Soc. des Ant. du Nord, 1845-4849;

—

Girli Riynjulffson. Globus,

1871.
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venaient vendre leur poisson «à Bergen ; pour se débarrasser de leur pêche,
ils faisaient l'immense voyage de mille kilomètres ou davantage a travers
les pluies et les tempêtes en juillet, puis en automne, les négociants de
Bergen voyaient ainsi venir des centaines ou des milliers de barques et
pouvaient, suivant la quantité du poisson, régler le prix d'achat. La fondation de Bodo, de Tromsô, de Hammerfest et d'autres marchés du nord a
rendu désormais inutiles ces exodes périodiques des pêcheurs 1.
Bergen, on le sait, est une des villes que les pluies fréquentes rendent
peu agréables aux voyageurs. Dans le district environnant, la lèpre, cette
hideuse maladie, heureusement inconnue dans la plupart des régions
tempérées, fait toujours des victimes; on y compte plus de deux mille
lépreux, dont l'aspect n'est pas moins horrible que celui des malheureux
de l'Orient attaqués de la même maladie. Les cultivateurs des vallées éloignées de la mer n'en sont jamais atteints c'est à la nourriture presque
exclusivement composée de poisson gras qu'est attribué le développement
de ce mal chez les pêcheurs du littoral. D'après les statistiques officielles,
le nombre des lépreux diminue d'année en année, grâce à une meilleure
:

:

hygiène.
Au nord de Bergen se succèdent d'autres ports de pêche, dont le comsurgir de véritables villes sur les roches nues de la côte telles sont Aalesund et Christianssund, toutes les
deux bâties sur des îlots, à l'entrée de fjords qui se ramifient au loin dans
l'intérieur 2. Mais à l'est de l'île Hitleren s'ouvre un autre fjord, celui
de Trondhjem, mieux formé que tous les golfes voisins pour inviter les
flottes, car s'il communique avec la mer par un canal étroit et bien abrité
où ne pénètre pas la houle du large, il se développe à l'intérieur en vastes
bassins où se jettent plusieurs fleuves un territoire fort étendu s'incline
vers le fjord et son embouchure maritime. En outre, c'est précisément
devant le fjord de Trondhjem que se trouve la partie la plus infléchie
de la côte entre le cap Stadt et l'archipel des Lofoten elle forme en cet
endroit une espèce de golfe vers lequel se dirigent volontiers les navires
pour se porter plus avant dans l'intérieur des terres. Trondhjem possède
aussi le grand avantage d'être à l'extrémité de la dépression naturelle qui
sépare le Kjôlen des plateaux du midi de la Norvège, et prochainement elle
sera, seule parmi les villes de la côte occidentale de la presqu'île, réunie
merce est assez actif pour avoir fait
:

:

:

1

Mouvement du port de Rergen en 1876 1674 navires, jaugeant 33245 tonnes.
Flotte de commerce 359 navires, dont 61 à vapeur, jaugeant ensemble 81475 tonnes.
Mouvement du port de Chiistiaiissund en 1876. . 283 navires, jaugeant 50 400 tonnes.
. .
Flo'.te de commerce
89
1054i
i
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par des chemins de fer, d'une part à Christiania, de l'autre aux rivages
du golfe de Botnie ce privilège promet d'augmenter rapidement la population et les relations commerciales de Trondhjem Quoique située entre
le (iô e et le (34° degré de latitude, la ville ne souffre pas d'un climat trop
rigoureux, grâce aux vents tièdes de l'Atlantique, et les habitants montrent
comme une gloire de leur ville un tilleul qui, par son existence même,
témoigne en laveur du climat; même au nord de Trondhjem, près du vil:

•*.

N° 38.

—

TRONDIIJFM.

lage île Frosten, on voit des noyers dont les fruits arrivent parfois à maturité. Néanmoins on peut dire que Trondhjem se trouve bien sur la limite
de la région facile à coloniser plus loin, le climat devient trop rude, la
terre trop avare. Telle est la raison qui n'a pas permis à l'ancienne Nidaros,
le Trondhjem actuel, de maintenir son rang de capitale, malgré les avantages de u position géographique : par respect du passé, on lui a pourtant laissé son rang de métropole religieuse et o'eel dans sa cathédrale que
viennent se faire sacrer les rois. Ce monument ogival, le plus beau de la
:

1

MoiiYeiik'iit commercial de Tioiullijeni en 1870 459 navires, jaugeant 112 175 tonnes.
:
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Norvège, date de différentes époques, de la fin du onzième au commencement du quatorzième siècle, et dans les temps modernes il a fallu rebâtir
une partie de l'édifice détruite par les incendies. Sur un amas de rochers
qui domine la ville se dressait autrefois, suivant la tradition, le château
de Hakon Jarl, le dernier chef païen de la Norvège, qui sacrifia, dit la saga,
son propre fils aux dieux.
Dans les environs de Trondhjem, quelques villages industriels utilisent
une part de l'énorme force motrice fournie par les cataractes et les rapides
des torrents ; les bois flottés sont amenés en abondance par les cours
d'eau ; une mine voisine fournit le meilleur minerai de fer chromé qui
existe 1, et c'est aussi dans le même district, quoique sur le Glommen,
que se trouve la ville minière de Rôros, dont les gisements de cuivre, renfermant de 4 à 8 pour 100 de métal pur, sont exploités depuis le milieu
du seizième siècle, en partie par des mineurs d'origine allemande, et sont
indiqués de loin par d'énormes amas de scories. Situé à plus de 600 mètres d'altitude, sous un climat des plus rudes, ce bourg doit être considéré
par ses habitants comme un triste lieu d'exil c'est en été seulement que
les mineurs peuvent travailler à l'air libre au tri du minerai ; pendant un
hiver de neuf mois ils sont obligés de travailler sous terre. De môme,
au nord de Trondhjem, les petites villes fondées pour l'exploitation des
:

pêcheries n'ont pu surgir qu'à de grandes distances les unes des autres.
Ainsi la première ville digne de ce nom, Tromsô, capitale de la province
septentrionale, n'est pas à moins de 800 kilomètres en droite ligne au
nord-est de Trondhjem : avec les détours dans les ledeu ou détroits du
skjârgaard, il faut compter au moins un millier de kilomètres, soit quatre
jours d'une rapide navigation à vapeur. D'ordinaire, les voyages durent
plus d'une semaine.
Tromsô, sur un port étroit que traverse un courant très rapide, Hammerfest, située encore beaucoup plus au nord, Vardô ou Vardôhus, bâtie dans
un îlot à l'extrémité de la péninsule des
Varègues (Varjag-Njanj),
et Vadsô, sur les bords du Va ranger-fjord, sont les stations d'armement
d'où partent les bateaux de pèche pour le Spitzberg et les mers glaciales.
Ce sont les postes avancés de l'Europe dans la direction du pôle. La nature est belle dans ces contrées, mais d'un aspect sévère, et quand vient
la longue nuit de l'hiver, illuminée souvent par les fusées silencieuses de
l'aurore boréale, elle prend quelque chose de terrible. Néanmoins ces villes
sont fort joyeuses. Les fêtes, les danses, les représentations théâtrales s'y
«

«

Cari Yogi,

Nord-Falut.

»
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succèdent sans relâche; les étrangers y sont accueillis avec empressement
dîners en dîners. Comme les riches négociants de Gènes et
de Marseille, ceux de Tromso ont aussi leurs maisons de campagne éparses
sur les terrasses et les collines des alentours, au milieu des forêts de bouleaux. Hammerfest marque l'extrémité septentrionale de l'arc de méridien
qui se prolonge jusqu'au Danube à travers la Scandinavie, la Finlande, les
provinces baltiques, la Pologne, PAustro-Hongrie, sur plus de "20 degrés de
latitude, lue colonne en granit finlandais rappelle l'heureux achèvement,
siiii^ la direction de Struve. de cette grande œuvre de triangulation1. Hammerfest est dans le voisinage de l'Àlten-fjord, bien connu par les explorations de Lot lin. Bravais, Marlins, lors de l'expédition française de la
Recherche en 1858 et 1859.
et promenés de

XI

plus d'espace qu'en Norvège pour se fonder;
elles ne sont pas obligées de se blottir au pied des montagnes ou d'empiéter sur les grèves les plaines de l'intérieur leur sont ouvertes et plusieurs
se sont élevées loin de la Baltique ou du Kattegat, au bord des grands lacs
ou même en pleine campagne, au croisement des chemins. Seulement au

En Suède, les villes

ont eu

:

nord de la vallée du Dal-elf, la faible population de la contrée a dû se
grouper dans le voisinage des embouchures fluviales, seuils endroits où ils
puissent jouir de communications faciles avec le reste du monde. Presque
toutes les villes de la Suède, disposant largement de l'espace, occupent une
superficie aussi considérable que celle des grandes cités en France ou en
Italie leurs rues seraient ailleurs des avenues ou des places; les maisons,
séparées les unes des autres, du moins dans les faubourgs, sont basses et
:

1
-

Ch. Martins, Un leur de naturaliste dans l'exlrém ! nord. Bévue des Deux
Villes de la Norvège aywil plus de ■4000 habitants en 1875:
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spacieuses. Elles sont en général d'une grande propreté, peintes en jaune,
en vert, le plus souvent en rouge sombre, et munies d'une échelle extérieure pour faciliter le sauvetage au moindre signal d'incendie.
La ville principale de tout le versant de la Suède tourné vers le Kattegat
est Gôteborg, la ville du Gota, car elle est située sur l'une des embouchures de cette remarquable rivière, qui se bifurque, non dans une péV

ô9.

—

GÖTEBORG

ET BAS GÖTA-ELF.

ninsule d'alluvions, mais au milieu d'un territoire rocheux. La fortune de
Goteborg comme cité commerciale s'explique par son heureuse position.
Cette ville, la deuxième de la Suède et la troisième de la péninsule par sa
population, est sur la rive d'un fleuve navigable dans sa partie inférieure
et dont les embarcations peuvent même depuis un demi-siècle remonter
les rapides et les cascades pour entrer dans le lac Wenern. Plusieurs autres
emplacements du littoral ont aussi l'avantage de posséder un bon port et de
faciles communications avec l'intérieur; mais ce qui distingue spécialement
Gôteborg, c'est d'être l'étape intermédiaire entre la porte de la Baltique et

GÔTEBORG.
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le golfe de la Norvège méridionale, entre Copenhague et Christiania; c'est
aussi d'être sur le point du littoral qui fait face à la pointe du Danemark,
de sorte que les marchandises venues de Stockholm et du reste de la Suède
peuvent s'entreposer cà Goteborg pour être expédiées, soit à l'ouest par le
Skager Rak, soit au sud par le Kattegat. Ce croisement des routes commerciales a fait l'importance de la ville, et quoique relativement moderne,
elle s'est accrue beaucoup pins rapidement que d'autres plus anciennes,
également favorisées par la nature. D'ailleurs, le Danemark et la Suède se
disputèrent pendant des siècles la possession de l'embouchure du Gôta-elf,
et des marchés de commerce fortifiés, Gamla Lodose, Kongelf, Nya Elfsborg, se déplaçant çà et là sur le fleuve, si succédèrent en amont et en
aval de la position occupée par la ville actuelle. Maintenant Goteborg,
que des incendies ont obligé de rebâtir fréquemment, est une imposante
cité de maisons en pierre, d'une propreté toute hollandaise, coupée de
canaux au-dessus desquels tournent des ponts mobiles, entourée d'une
large zone de promenades qui ont remplacé les anciennes fortifications et
où l'on a récemment établi un des plus beaux jardins botaniques d'Europe;
un pont unit la ville à la rive basse de l'île Hisingen. L'animation est
grande sur le fleuve, presque toujours libre de glaces, sur les quais et
dans les rues de Gôleborg, car si la ville est inférieure à la capitale par
le nombre des habitants, elle lui est supérieure par l'industrie et le mouvement des marchandises avec l'étranger. Les eaux et la vapeur font
mouvoir dans les faubourgs et dans les environs les broches de nombreuses filatures de coton et la seule filature mécanique de lin qu'il y
ait eu Suède1; en outre, la ville possède des raffineries, des fabriques
de tabac, dos scieries et des ateliers de marqueterie, des chantiers de
construction et tontes les manufactures où se préparent le gréement et
les approvisionnements maritimes 2. Les pêcheurs et les matelots de
Goteborg et de tout le Doliuslan sont admirés pour leur courage, leur
force et leur mâle licite'. On les recherche beaucoup pour équiper les
navires de toutes les marines du nord, en Norvège, en Allemagne, en Angietem et jusqu'en Amérique. C'est à Goteborg, et en grande partie aux
1

1

l'.lis Sidenliladh. Royaume de Suéde.
Mouvement du commerce étranger do Goteborg en 1877
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frais de l'un de ses négociants, M. Oscar Dickson, qu'ont été organisées,
en 1872, l'expédition polaire de Nordenskjôld, qui comprenait quatre navires, en 1875 et en 1876, celles qui démontrèrent la praticabilité des
mers entre la Norvège et les bouches du Yenisei, enfin, en 1878, celle
qui vient de contourner le cap Tcheliouskin, au nord de la Sibérie. Grâce
à la même initiative, la cité commerçante possède quelques précieuses
collections et des monuments artistiques, entre autres la statue de son fon-

dateur, Gustave-Adolphe.
Au nord de Gôteborg, le littoral est bordé de petites villes, nichées dans
les anfractuosités des rochers du skjàrgaard Marstrand, Uddevalla, Lysekil,
Fjallbacka, Strômstad. Marstrand et Lysekil sont visitées en été par des milliers de baigneurs, venus de Gôteborg, et Strômstad est fameuse pour ses
pêcheries de homards 1. Dans le bassin du Wenern et du Gôta-elf, dont Gôteborg occupe l'issue, se trouvent quelques autres villes d'une certaine importance. En face de l'embouchure du Klar-elf dans le lac Wenern, Carlstad
ou Karlstad, la capitale de la province de Wermland, s'élève en plein lac
sur un îlot que deux ponts réunissent à la terre ferme; Christinehamn ou
Kristinehamn, située également à l'endroit où une rivière entre dans le lac
Wenern et forme un port accessible aux navires, a pris dans ces dernières
années un développement rapide, grâce à son port, au croisement de deux
lignes de fer importantes et à son marché pour les fers, qui viennent des
usines de Philipstad et des mines de Persberg, les plus importantes de la
Suède pour la quantité du minerai ; Mariestad et Lidkoping, qui se succèdent sur la rive sud-orientale, sont aussi des ports fréquentés ; Wenersborg,
bâtie sur une péninsule, à l'extrémité méridionale du Wenern, se trouve à
l'origine du Gota-elf, qui, à peine sorti du lac, se précipite en cascade puis,
après s'être calmé dans un bassin tranquille parsemé d'îlots, plonge dans
le défilé grondant de Trollhattan. A l'ouest de Wenersborg, le port donne
entrée dans un canal qui permet aux embarcations d'éviter la première
chute, et plus bas, sur la rive gauche du fleuve qui descend en rapides,
vient le fameux canal de Trollhattan, dont les navires montent ou descendent les écluses étagées sur la pente de la montagne, semblables aux
degrés d'un escalier de géants. Wenersborg, qui communique avec Gôte:

2

1
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borg par ce canal et par le fleuve, est aussi réunie par un chemin de
fer au port d'Uddevalla, beaucoup plus rapproché, tandis qu'au sud-est
elle se rattache au réseau général de la Suède par une voie de fer qui
passe dans le bizarre défilé ouvert entre les hauteurs de Halleborg et de
llunneborg.
Kongsbacka, Warberg, Falkenberg, sont les principaux ports qui se
succèdent au sud de Goteborg, le long du Kattegat. La ville de Halmstad,
la capitale du Halland, située à l'embouchure du Nissan, dont les rives
se prolongent en mer par deux jetées, était jadis une des places fortifiées qui défendaient les côtes suédoises contre le Danemark. Au delà
des deux promontoires de Hallandsâs et de Kullen, s'ouvre déjà la porte
du Sund, et la ville de Helsingborg, souvent attaquée, souvent prise par
les armées Scandinaves qui se la sont disputée, fait face à la danoise
Helsingôr. L'ancienne ville forte, devenue maintenant une paisible ville
de commerce, mais toujours dominée par la tour d'un château, qui ressemble de loin à un énorme bloc de grès rouge, possède dans le voisinage, au sud du cap Kullen, les gisements de charbon de Hôganàs, desquels
ont été retirées déjà plus de 9 millions de tonnes de combustible ; récemment d'autres couches beaucoup plus puissantes ont été découvertes à
150 mètres de profondeur, au sud de la ville, sur un point de la côte très
facile d'accès pour les navires 1. C'est près de Helsingborg, au manoir de
Knutstorp, que naquit Tycho Brahe, en 1546. L'îlot de Hveen, qu'on aperçoit au sud dans les eaux du Sund, mais plus rapproché de la côte suédoise,
à laquelle il appartient politiquement, est le célèbre domaine où s'élevait
l'observatoire d'Uraniborg, rasé depuis par une favorite de Christian IV.
C'est là que Tycho Brane fit pendant vingt années l'étude du ciel et qu'il
rédigea son catalogue de 777 étoiles, publié après sa mort. Les observations météorologiques de l'illustre astronome ont été comparées avec celles
que l'on a faites dans les dernières années à Copenhague, et prouvent que
l'état général de l'atmosphère, rapporté au même calendrier, n'a pas
changé depuis trois siècles".
Helsingborg fait déjà partie de cette région du sud-ouest de la Scanie où
la population se presse en des villes et des bourgades nombreuses et où la
densité moyenne des habitants est même supérieure à celle de la France,
La fertilité du sol et la douceur relative du climat ont contribué pour une

1 Mouvement commercial de Warberg, en
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forte part au peuplement exceptionnel de la contrée; mais l'appel du
commerce est la principale cause de cette forte agglomération d'hommes
dans la Scanie occidentale. Les villes riveraines ont, comme leur voisine
Copenhague, l'avantage d'être situées sur le Sund, et quoique les chenaux
de grande navigation ne longent pas leur rive, elles n'en profitent pas
K°

40.

—

LANDSKRONA.

d'une part considérable du trafic qui se fait incessamment par le
détroit; en outre, deux de ces villes, Landskrona et Malmo, d'où l'on voit
la capitale du Danemark par delà le détroit, peuvent en être considérées
comme les faubourgs suédois elles profitent de tous ses progrès et prennent part àsa fortune1. Landskrona est surtout célèbre comme forteresse
moins

:

'
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MALMO, LUND.

ville proprement dite est très à l'étroit entre une vaste citadelle
entourée de fossés et le fort de Graen, îlot bizarrement découpé en figures
géométriques par des bassins et des fossés taillés dans le granit. Malmô' est
la ville de commerce, quoique ses abords soient assez périlleux et défendus
par des bancs de sable; mais des travaux considérables ont été faits pour
conquérir sur la mer un port de plus de 6 mètres de profondeur, et les
terrains ajoutés à la terre ferme portent toute une ville nouvelle, avec
des gares, des entrepôts, des fabriques, des chantiers de construction. Le
plus bel édifice de Malmô est dans l'ancien quartier c'est un charmant
hôtel de ville de la Renaissance, décoré au centre d'une tribune ou bretôehe en encorbellement. Grâce au nouveau port 1, d'où l'on expédie
surtout des denrées agricoles, Malmô est devenue la troisième cité de la
Suède; elle a de beaucoup dépassé sa rivale d'autrefois, la ville universilaire de Lund, située au nord-est au milieu des campagnes les plus fertiles de la Scanie. Avant la Réforme, Lund (Mail la ville primatiale de la
Scandinavie; elle se disait la
métropole du Danemark et les rois
et la

:
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«
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venaient y prêter serment un tumulus des environs, la butte de saint
Liborius, était le lieu dv> cérémonies du couronnement. Dépouillée de ses
privilèges, puis ruinée par les guerres, Lund déchut rapidement, et vers
la fin du siècle dernier elle n'avait plus qu'un millier d'habitants. Elle
s'est relevée peu à peu, grâce à son université 2, fondée en 1068 par le
roi Charles X, qui avait pour but politique d'assimiler promptement par
l'emploi de la langue suédoise les provinces récemment conquises; maintenant elle possède de beaux édifices, de gracieux jardins, des parcs, et,
parmi ses collections, le musée archéologique fondé par Nilsson ; la statue
de bronze du poète Tegner, qui fut longtemps professeur de l'université,
orne une des promenades de la ville. La cathédrale de Lund, édifice
byzantin du onzième siècle, est un des monuments les plus remarquables
de la Suède.
La langue de sable qui forme la pointe sud-occidentale de la Suède porte
à son extrémité Irs deux bourgs de Skanôr el de Falsterbo, ne formant ensemble qu'un seul municipe; jadis très riche, lorsque les harengs se pressaient en foule dans les mers voisines, la double ville a déchu, et, devenue
trop pauvre pour lutter contre les subies envahissants, Falsterbo a vu son
territoire disparaître en partie sons les dunes. A l'est, Trelleborg et la ville
:

1
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plus commerçante d'Ystad se succèdent sur la côte méridionale de la Scanie 1.
Ghristianstad ou Kristianstad, chef-lieu d'un lân de la Scanie, est bâtie,
baie de
non loin de l'angle intérieur du golfe appelé par les Suédois
fut
un
l'on a
jadis
fjord
que
dans une plaine marécageuse qui
et
Hano
desséchée, tout en approfondissant la rivière Helge et en la rendant navigable aux petits bateaux h vapeur 2. Plus loin viennent les ports de Sôlves«

»,
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borg et de Carlshamn, qui sert à l'exportation des denrées de Wexiô, située
au loin dans l'intérieur, dans un labyrinthe de lacs et de forets. Rônneby,
bourgade placée près de l'embouchure de la rivière de même nom, est
la plus fréquentée des stations de bains suédoises; ses eaux minérales
dépassent toutes les sources connues par leur richesse en sulfate de fer et
1

Mouvement commercial de Trelleborg et d'Ystad en 1877 :
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d'alumine 1. Lors de la fondation de Carlskrona, les habitants de Rônneby
reçurent l'ordre d'émigrer pour aller habiter la nouvelle ville, qui se cache
à l'est, près du cap sud-oriental de la Scandinavie, derrière un rempart
d'îles fortifiées. Carlskrona, chef-lieu du Blekinge, ainsi nommée en l'honneur de Charles XI, est la principale station navale de la Suède. C'est une
ville bâtie sur un îlot de granit, qu'entoure une eyclade d'autres îles et
que des jetées et des digues réunissent à des rochers et à la terre ferme
les docks, les bassins de carénage sont creusés dans le roc vif, des forts se
dressent çà et là hors de la rade, où les navires reposent à l'ancre sur une
eau toujours tranquille. Un aqueduc de 8 kilomètres apporte dans la ville
et dans l'arsenal une excellente eau de source 2.
Kalmar, chef-lieu do lftn comme Carlskrona, est une vieille cité qui
doit son importance à sa position sur le seuil même du détroit qui sépare
Borgholm et les campagnes d'Oland de la terre ferme ; mais le retentissement historique de son nom lui vient du traité d'union conclu en 1597
entre les trois États Scandinaves et malheureusement suivi de guerres
sanglantes. Au delà de Kalmar se succèdent plusieurs ports Mônsterâs;
Oskarshamn, qui entretient des communications régulières, môme en hiver,
avec Wisby, dans l'île de Gotland ; Figeholm, Westervik, Gamleby 3. Plus
au nord, l'un des fjords qui découpent le littoral mène vers Norrkoping, le
Marché du Nord », déjà mentionné vers la fin du douzième siècle comme
rival de Sôderkôping ou Marché du Sud », situé à l'extrémité d'un fjord
plus méridional. Norrkoping couvre un espace de plusieurs kilomètres
carrés sur les deux bords de la Motala, le large torrent qui porte à la mer
l'eau surabondante du lac Wettern et de beaucoup d'autres bassins lacustres de moindres dimensions. Dans la cité même, cette eau descend en
cascades et en rapides qui donnent la force motrice aux roues et aux turbines des manufactures de Norrkoping, souvent désignée orgueilleusement
La
par les Suédois sous le nom de
Manchester de la Scandinavie
:
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Elis Sidenbladh, Le royaume de Suède.
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fabrication des draps a pris une telle importance à Norrkôping, que ses
55 fabriques fournissaient en 1876 les deux tiers de toutes les étoffes de
laine préparées dans le royaume 1. Cette ville possède aussi des établissements pour la filature et le tissage des cotons, la préparation des farines,
le raffinage des sucres; elle a plus de six mille ouvriers d'industrie produisant ensemble pour une valeur d'environ 55 millions de francs ; en
outre, ses chantiers de construction livrent à l'Etat ses canonnières et ses
N° 42

—

NORRKÖPING

ET

FINSPÅNG

navires cuirassés. Le commerce de Norrkôping avec l'étranger consiste principalement en importations de matières premières et de houille; elle expédie surtout de l'avoine, des bois, du fer, des allumettes chimiques et les
marbres de carrières voisines 2. Au sud, les mines de cuivre d'Atvidaberg,
qui rivalisèrent d'importance avec celles de Falun, et où furent creusées
les plus profondes galeries de la Suède, sont abandonnées maintenant.
Vu nord-ouest de Norrkôping est la célèbre manufacture de canons de

1 Elis Sidenbladh,
1

Royaume de Suède.
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Finspâng, située dans une région très pittoresque, remarquable par ses
falaises qui se terminent abruptement au-dessus de la plaine de Norrkôping en peu de contrées, les anciennes dislocations du sol se révèlent
d'une manière plus nette.
Motala, située à l'endroit où le fleuve de même nom s'échappe du lac
Wettern, est aussi un lieu de fabriques; cependant elle ne saurait, pas plus
que les autres villes du bassin de la Motala, se comparer à Norrkôping par
l'importance de son industrie. Dans cette région, Linkôping et Jônkôping
sont les deux cités les plus fameuses. Linkôping, près de laquelle naquit
Berzelius, communique maintenant avec la mer par un canal à écluses;
c'est une antique ville épiscopale dont l'église, souvent dévastée par les
incendies, a du moins conservé son chœur ogival. Jônkôping, bâtie à l'extrémité méridionale du lac Wettern, entre cette vaste nappe d'eau et le
gracieux lac des Moines ou Munksjôn, et traversée par un canal dont
l'eau réfléchit les arbres touffus d'une promenade, est surtout une ville
d'industrie. A l'est, près des hautes cascades de Husqvarna qui se précipitent vers le Wettern, se trouve, parmi d'autres usines groupées en village,
l'un des principaux établissements métallurgiques de la Suède, où se fabriquent des fusils, des machines à coudre, des instruments de toute espèce ;
au sud-est, des hauts fourneaux fondent le minerai de la fameuse montagne de Taberg; enfin, sur les bords du Munksjôn, au sud de la ville, est
la plus grande manufacture d'allumettes chimiques du monde les produits en sont connus jusqu'aux îles des antipodes et dans l'intérieur de
la Chine. En 1876, les ouvriers de la fabrique, au nombre de 1800,
dont la moitié étaient occupés à domicile, fabriquèrent 200 millions de
boîtes, ou près de 20 milliards d'allumettes, pour une valeur de près de
4 millions de francs 1 la consommation annuelle de l'usine représente
des forêts entières. Au nord de Jônkôping, dans une île du Wettern, est
l'ancienne résidence royale de Wising. Skara, qui se vante d'être la ville
la plus antique de la Suède, est située au nord-ouest, entre les deux
grands lacs.
Stockholm, la capitale de la Suède et la cité la plus populeuse de la
péninsule Scandinave, occupe une situation privilégiée parmi les cités suédoises du versant baltique. Bâtie à peu près vers le milieu de la côte orientale de la péninsule, elle occupe les deux bords d'un détroit qui fait communiquer un fjord du littoral avec le grand lac Màlaren, ramifié en de
nombreuses baies jusqu'à plus de 100 kilomètres dans l'intérieur des
:
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navigable pour les petites embarcations dans toute son étendue.
La région que baigne le Mâlaren est une de celles dont les terrains sont
le plus fertiles et le plus faciles à cultiver les forêts y sont vastes et
composées de grands arbres ; des gisements de fer et d'autres métaux ajoutent leurs richesses à celles de la surface ; partout se présentent des
emplacements favorables pour la construction des villes et le commerce
avec l'étranger leur est facile. Dans les premiers temps de l'histoire Scandinave, d'autres sites que celui de Stockholm avaient été choisis pour la
capitale du royaume de Svear et toutes ces villes avaient prospéré. La première, Bjôrkô, jadis Birka, bâtie pour la défense dans une île située en
plein Mâlaren, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Stockholm,
est encore une vaste nécropole on y compte plus de 2000 tombeaux,
dont plusieurs ont été soigneusement explorés et l'on y a trouvé des
monnaies du huitième au onzième siècle qui témoignent d'un grand commerce avec l'étranger, des pièces byzantines et koufiques, et même des
caouris d'Afrique. Les kjokkenmôddinger de l'ancienne ville, en partie
décomposés et changés en terre noire, fournissent aux marchés de Stockholm ses meilleures pommes de terre. A Bjôrkô succédèrent Sigtuna,
Upsala et d'autres villes, qui sont encore parmi les cités importantes de la
contrée ; mais, vers le milieu du treizième siècle, le régent de la Suède,
Birger Jarl, lassé des incursions que des pirates faisaient jusque dans l'intérieur du Màlaren, eut l'idée de fortifier l'îlot de pêcheurs qui se trouve
au milieu du goulet maritime à l'issue du lac c'est là, dans cette position unique en Suède, que s'éleva la cité capitale de Stockholm, sans
rivale dans la péninsule depuis cinq cents années, et l'une des villes les
plus pittoresques de l'Europe.
La saillie du littoral où le fjord communiquant avec le bassin du Màlaren vient s'unir à la Baltique est un centre naturel pour toute la Suède
c'est là que viennent converger, comme à l'essieu d'une roue dont il ne
resterait que la moitié, les rayons que les routes suivies de tout temps
par les colons et les armées forment à travers le pays. De ces voies historiques, la principale est celle qui suit la dépression des grands lacs, du
Màlaren aux bouches du Gôta-elf. Par ce chemin, dont Goteborg garde l'extrémité occidentale, Stockholm dispose des ports du Kattegat et même en
hiver, lorsque les rives de la Baltique sont prises par les glaces, elle peut
expédier à l'ouest et recevoir par le libre Atlantique ses marchandises et
ses denrées. Enfin la forme même de la Baltique assure à la capitale de la
Suède de précieux avantages comme cité maritime. En effet, la mer intérieure forme au large de la saillie de Stockholm une sorte de carrefour des
terres et
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voies maritimes au nord se prolonge le golfe de Botnie ; au sud, le bassin
principal de la Baltique s'ouvre vers les côtes de l'Allemagne; au sud-est,
le golfe de Biga, en partie fermé par des îles, pénètre dans l'intérieur de
la Courlande et de la Livonie, tandis que, directement vers l'est, le golfe
de Finlande s'avance àla rencontre des grands lacs de la Russie 1. C'est
par cette voie que la Suède, relativement plus puissante qu'elle ne l'est
aujourd'hui, envoyait dans le Gardarike ses expéditions de guerre Stockholm était située précisément en face de son ennemie, et longtemps on a
pu croire qu'elle aurait la supériorité dans la lutte ; mais à son tour la
Russie a bâti sa capitale a la bouche de la Neva et ses forts avancés dans
l'archipel d'Aland, d'où elle tient le regard fixé sur la côte voisine. Stockholm a gardé et développé tous ses avantages commerciaux ; mais l'importance de sa position comme place stratégique est réduite à néant par
l'immensité des forces d'attaque de la puissance slave.
Stockholm est l'une des belles cités du monde, surtout par un soir
d'été, quand le soleil couchant dore les façades de ses palais et se reflète
en une longue et toujours frémissante traînée de lumière dans les eaux
rapides du courant. La ville élève ses édifices et développe ses quais sur
tant d'îles et de péninsules, qu'elle présente, suivant le point de vue,
une variété infinie d'aspects; mais elle reste toujours belle, grâce'à l'horizon de collines et de grands bois, grâce aux longues perspectives des eaux,
peuplées de navires, incessamment sillonnées par les canots, qui vont se
perdre au loin, d'un côté vers la mer, de l'autre vers le lac Màlaren. Au
centre, l'ancienne cité baigne dans les eaux du détroit et tient deux îlots
attachés à ses rives comme deux barques aux flancs d'un vaisseau ; mais
cette île étroite, où s'élevaient la forteresse et le palais de Birger Jarl, a
depuis longtemps cessé de contenir les habitants de la cité grandissante
au nord s'étend le vaste quartier de Norrmalm, qui prolonge ses avenues
de plus en plus avant sur la terre ferme et sur l'île de Kungsholm ; au
sud, l'autre moitié de la ville, le quartier peu aristocratique de Sôdermalm, au-dessous duquel un chemin de fer passe en tunnel, remplit la
plus grande partie d'une île entourée d'eaux sans profondeur et rejoint
par des ponts les faubourgs extérieurs situés sur le continent. Des viaducs
et de larges chaussées traversent tous les détroits de Stockholm, et même
du côté de la mer, à l'est de la ville proprement dite, des môles rejoignent
à la terre les îlots épars quelques-uns des quartiers de la cité suédoise
rappellent la ville merveilleuse des lagunes adriatiques.
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L'édifice le plus imposant de Stockholm est le palais royal, énorme cube
de pierres élevé précisément à l'endroit où le fondateur de la ville avait
bâti sa forteresse il renferme plus de huit cents chambres, dont quelquesunes rappellent des scènes historiques, tandis que d'autres n'ont d'intérêt
que par leurs tableaux et leurs tapisseries ; de la terrasse on peut contempler à ses pieds le port, les îles et la plus grande partie de la ville.
Non loin du palais s'élève le plus ancien monument de Stockholm, la
Storkyrka ou
Grande Église », fondée par Birger Jarl en 1264, mais
souvent réparée depuis
c'est là que sont couronnés les rois de Suède.
Riddarholm ou l'île des Chevaliers, qui se rattache du côté de l'ouest à
l'île de la Cité, possède l'autre église royale de Stockholm, toute décorée
d'étendards et de trophées de guerre là se voient, parmi d'autres tombeaux, ceux de Gustave-Adolphe, de Charles XII, et celui de Charles-Jean
Bernadotte, haut sarcophage de porphyre rouge. Devant cette église se
dresse une fière statue de chevalier représentant le fondateur de Stockholm, Birger Jarl. L'îlot de Riddarholm ne renferme pas d'habitations
privées, mais seulement des monuments nationaux. De même la pointe
de la Cité, rattachée maintenant à Norrmalm par le plus beau pont de la
ville, ne porte que des édifices publics, dont le principal est le somptueux
palais de la Noblesse », Riddarhuset, où se réunissait autrefois l'assemblée des nobles. Sur presque toutes les places de la ville s'élèvent des statues de bronze, représentant pour la plupart des souverains une d'elles,
entourée de verdure, est l'effigie de Berzelius, qui vécut à Stockholm, y
professa et y mourut.
En face du palais royal, sur une péninsule de Norrmalm qui s'avance
vers Skeppsholmen (l'île des Navires), s'élève le musée national. Ce vaste
ensemble de collections possède quelques remarquables sculptures, surtout
des antiques ayant appartenu à Gustave III; il renferme 1500 tableaux,
parmi lesquels ceux des écoles flamande et hollandaise sont les mieux
conreprésentés; mais c'est par les salles de la galerie préhistorique
sacrées aux âges antérieurs à l'histoire, remplies d'objets classés admirablement par M. Hildebrand, que le musée de Stockholm se distingue parmi
ceux d'Europe. Récemment M. Hazelius a fondé un musée ethnographique
spécialement Scandinave, qui s'est enrichi en peu d'années par de nombreux présents et qui deviendra tôt ou tard un des établissements nationaux les plus importants tout ce qui a rapport au genre de vie, au
costume, à l'industrie, aux arts des Scandinaves et des Lapons, s'y trouve
représenté. Le palais de l'Académie des sciences renferme aussi un précieux musée, dont les trésors consistent principalement en objets d'his:

«

:

:

«

:

«

:

»,

VUE

SALTJÔN

—STOCKHLM.

DU

PRISE

V

•2i

Jaeg r.
Joh.

M.
de

photgraie

une

d'après
Taylor,
de

Des in

Jaeg r.
Joh.
M.
de

D'UPSAL pliotugranee

CATHÉDRLE Benoist,

d'après

Ph.
de

Des in

187

STOCKHOLM.

toire naturelle on y remarque surtout le célèbre bloc de fer, météorique ou terrestre, du poids de 20 tonnes, rapporté de l'île Disco par
Nordenskjold et devenu la cause de tant de discussions entre savants. La
bibliothèque de l'Académie est très riche en documents précieux, et l'on
y voit entre autres l'herbier de Linné et toute l'œuvre manuscrite de Svedenborg; mais c'est ailleurs, dans h parc dit Humlegârden, au nord de
la ville, que se trouve le palais de la bibliothèque nationale, construit de
manière à pouvoir être indéfiniment agrandi à mesure que s'accroîtront les
richesses il contient près de 200 000 volumes, parmi lesquels la traduction latine des quatre Evangélistes connue sous le nom de Codex aureus,
et la fameuse Bible du Diable », recueil de formules, en partie magiques,
dont quelques feuillets dateraient du neuvième siècle. La bibliothèque
possède aussi 8000 manuscrits, des collections d'autographes historiqu 3S
et d'autres documents originaux, archives précieuses, où plusieurs savants,
entre autres M. Geffroy et M. Riant, ont trouvé les éléments d'importantes
recherches historiques. Stockholm est une ville où l'instruction est en
grand honneur; ses plus hautes écoles sont l'Académie des beaux-arts
et l'Académie de musique, d'où sortent d'excellents élèves. L'Université
libre, qui se constitue peu à peu, grâce à des contributions volontaires
et à des allocations municipales, comptait 540 auditeurs des deux sexes
en 1878.
L'industrie de Stockholm est très active et comprend des usines de
toute espèce, fonderies, raffineries, filatures, chantiers, et même dans le
voisinage une fabrique de porcelaine et de faïence fine 1. Le commerce
est très important 2 il suffit, pour s'en faire une idée, de voir le mouvement du port et les foules qui se portent souvent vers l'énorme édifice
de la gare centrale, située précisément au nord de Riddarholm, dans le
:
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1
Fabriques de Stockholm en 1875 : 375 établissements en activité,
de 50 000 000 francs.
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quartier de Norrmalm, là où s'étendait naguère le lac de Clarasjô. Une
petite flottille de guerre se tient dans le voisinage des arsenaux et des
chantiers de Skeppsholmen, et dans toutes les criques, le long de tous les
quais, sont amarrés des bateaux de commerce. Mais le port étant fermé
tous les ans par les glaces, pendant une période de trois à cinq mois, on
a songé à l'établissement d'un havre extérieur à Nynâs, sur le littoral
même de la Baltique, que l'on réunirait à la ville par un chemin de fer,
afin d'abréger pour la navigation la période du chômage. Au commencement de l'année 1879, les ingénieurs ont mis la première main à la
construction de quais et d'entrepôts au nord-est de la ville, afin de transformer le bras de mer appelé Lilla Wiirtan en un grand port de dépôt pour
les marchandises encombrantes, bois, fers et charbons. Le pont qui traverse le détroit sera déplacé et reporté plus au nord, en face de Lidingo l.
Stockholm ne s'est pas contentée de communiquer avec la mer par les trois
chenaux naturels qui serpentent entre les îles de la côte, elle s'est creusé
aussi à travers une colline le canal sinueux de Sôder Telge ou Sôdertelge,
qui réunit directement le fjord de Himmersjô au principal bassin du lac
Mâlaren ainsi les navires de Stockholm peuvent gagner la mer en cinglant
à l'ouest vers le canal, aussi bien qu'en se laissant porter à l'est par le courant. En 1879, le port du Mâlaren est le point de départ de 97 itinéraires
distincts pour les bateaux à vapeur.
La capitale de la Suède, elle-même si bien située, est environnée de
sites admirables, au milieu desquels s'élèvent les châteaux et les maisons
de plaisance. Déjà tout près de Stockholm, dans l'île du
Parc
ou
Djurgârden, s'élèvent la villa que fit bâtir le sculpteur Bystrôm et qu'il
enrichit d'œuvres d'art, le pavillon de Bosendal et la tour du Belvédère,
d'où l'on voit à ses pieds le labyrinthe des îles et la ville joyeuse avec
ses
bateaux-mouches
qui s'entrecroisent incessamment en rayant
l'eau dans tous les sens. Au nord sont les châteaux de Haga, d'Ulriksdal,
entourés d'ombrages. A l'ouest sont les îles du Mâlaren, avec leurs ruines
et leurs habitations modernes, leurs bouquets d'arbres et leurs pelouses
la masse énorme du palais de Droltningsholm se montre sur l'une des
treize cents îles et renferme encore une intéressante collection de tableaux,
quoique privée de ses meilleures toiles, dont s'est emparé le musée national. Plus à l'ouest, sur un promontoire de la côte méridionale, le château
de Gripshohn dresse ses tours rondes qui virent maints drames royaux.
Gripsholm renferme un musée historique, comparable à celui de Ver:
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sailles; mais, comme Drottningsholm, il a dû céder ses meilleurs ta-

bleaux au musée de la capitale.
A L'entrée du Stâket Sund se voient les débris d'une forteresse qui
défendait les approches des deux cités de Sigtuna et d'Upsala, de même
que la forteresse de Waxholm défend maintenant les abords de la capitale. Au nord, une maison marque la place de l'antique Sigtuna où,
d'après la légende, le chef Sigge se nomma dieu et se fit élever un temple, le premier de ceux que bâtirent les Svear en pénétrant dans la contrée ; de l'autre côté du fjord, sur un promontoire, un village moderne
remplace la deuxième Sigtuna, qui était à son tour devenue puissante et
dont les murs avaient six lieues de circonférence ; mais elle fut détruite
comme la première, et les pirates, disent les chroniqueurs, enlevèrent ses
portes d'argent. Plus loin vers le nord se montre le château de Skokloster,
inachevé, mais superbe avec ses larges façades et ses quatre tours d'angle,
et renfermant de belles collections d'armes et de livres. Puis le bras du
fjord, après avoir serpenté sur une longueur de 50 kilomètres, termin
enfin son dernier méandre et l'on voit se dresser au bord de la rivièiv
Fyris les édifices d'Upsala, qui fut, avant Stockholm, la métropole des
Suédois. Son nom n'est-il pas celui de la Haute Salle », de la Walhalla
où trônaient les dieux Scandinaves?
Mais la ville actuelle d'Upsala n'est pas celle où siégeait Odin ; elle
n'en était que le marché de commerce, le port d'échanges avec l'étranger. L'ancienne ville, Gamla-Upsala, est au nord, dans la plaine, à la
base d'un as ou petite chaîne de collines sableuses. Naguère il ne restait de la Vieille Upsala
que des cabanes et une petite église reposant, dit-on, sur les substructions d'un temple où se faisaient des sacrifices humains ; mais un village se reforme peu à peu autour de la
station du chemin de fer, et le paysage a perdu son caractère auguste.
Non loin de l'église s'élèvent trois monticules, remaniés par la main de
l'homme, où, d'après la tradition, seraient ensevelis les dieux Odin, Thor
et Freya. Un autre tertre plus bas, désigné sous le nom de Tingshôg, servait de tribune aux rois pour haranguer la multitude. Du sommet des
buttes on aperçoit dans la plaine solitaire des milliers d'autres élévations,
en partie artificielles, dont la plupart recouvrent probablement des corps.
Au sommet et sur les pentes de la colline d'Upsala, qui succéda comme
capitale à Gamla-Upsala, se dressent trois des édifices les plus célèbres
de la Suède le château, l'université, la cathédrale. L'église d'Upsala est,
après celle de Trondhjem, le plus beau monument religieux de l'époque
Ogivale qui se trouve en Scandinavie; mais de plus que l'église norvé»
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gienne elle a l'avantage d'avoir gardé sa nef entière, malgré les cinq
incendies qui l'ont dévastée. De loin, ses deux tours, terminées par des
coupoles en forme de tiares, ont un aspect étrange, sans rapport avec l'arN

-0

43.

—

UPSALA.

chitecture de l'édifice; de près, la façade, appuyée sur ses quatre puissants
contre-forts, et presque nue, sans ornements, impose par la noble sévérité de ses lignes elle est probablement telle que l'a conçue l'architecte
qui la commença en 1287, le Français Etienne de Bonneuil. Dans Pinte:
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rieur de l'église reposent les corps de Gustave Wasa, d'Oxenstjerna, de
Linné, et dans la sacristie on remarque, parmi d'autres objets antiques,
l'idole de Thor. Le château d'Upsala, énorme masse de brique rouge flanquée de tours rondes, s'élève au sommet de l'as et domine toute la cité.
Moins ancien que la cathédrale, il rappelle aussi le nom de Gustave Wasa,
qui dressa cette forteresse sur sa colline pour tenir sous le feu de ses canons le palais de l'archevêque; c'est près de là que fut tenu le célèbre
synode qui supprima tous les biens des églises et des couvents pour les
attribuer à l'État, interdisant même le culte catholique, afin que les
n'eussent qu'un seul Dieu
Suédois, devenus un seul homme
Des terrasses du château, on aperçoit la ville dans son ensemble, et
d'un coup d'oeil on peut voir qu'elle appartient aux étudiants, car les plus
grands édifices compris dans le champ de la vue sont des bâtiments universitaires en l'absence des treize nations ou groupes provinciaux des
élèves, la ville semble morte. La célèbre école, qui fêta son quatre-centième anniversaire en 1877, doit son nom de Carolina au roi Charles IX
et le surnom de Rediviva à Charles-Jean Bernadotte, qui fit construire le
palais moderne de l'université, destiné à être prochainement remplacé
Cet édifice, devenu tout à fait insuffisant pour les collections qu'il possède, renferme la plus précieuse bibliothèque de la Suède, comprenant
environ 200 000 volumes et 8000 manuscrits, parmi lesquels le plus ancien monument des idiomes du Nord, le fameux Codex argenteus ou traduction des Evangiles en langue gothique par Ulfilas. Derrière le château,
à l'est de la ville, s'étend le jardin botanique, où malgré la rigueur du
climat, malgré le vent du nord qui fait rage, se voit, en plein air et dans
les serres, une admirable collection de végétaux, digne du professeur
d'Upsala qui découvrit tant de mystères de la vie des plantes c'est avec
un véritable attendrissement que l'on reconnaît dans les serres, parmi les
arbres de la zone tempérée et les arbustes méditerranéens, le myrte planté
de la main de Linné. Une belle statue de marbre, par Bystrom, représentant Linné assis et pensant, s'élève sous la coupole de l'amphithéâtre
de botanique, et le jardin, qui continue les plantations modernes à la base
du château, est resté tel que l'avait disposé le maître. Au sud-est de la
ville, non loin des Mora-Stenor,
Pierres de Mora
érigées dans la
prairie royale uù les rois étaient élus, la maison de campagne de
Linné, Hammarby, est aussi un lieu de pèlerinage pour les botanistes.
«
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Automne 1877 : Professeurs titulaires, extraordinaires, adjoints et agrégés, 115. Étudiants, 1484 :
théologie, 568 jurisprudence, US médecine, 180 philosophie (philologie, sciences naturelles), 794
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L'endroit de sa naissance, près de Wexio, dans la Suède méridionale, est
indiqué par un obélisque dominant le chemin de fer de Stockholm à Malmô.
Celsius, le collègue et l'ami de Linné, naquit et mourut à Upsala.
Cette ville possède quelques établissements industriels, et des bains y
utilisent la fontaine jadis sainte dont l'onde intarissable coule, dit la légende, là où fut versé le sang d'Éric, le patron de la Suède. Le lân d'Upsala

possède les grandes richesses minières de Dannemora, village situé dans
une région de forêts et de lacs, au nord-est de son chef-lieu. Les célèbres
gisements de ùr, dont tous les produits s'expédient à des industriels de
Birmingham, sont exploités en carrière, et les mines, dont quelques-unes
ont encore des appellations wallonnes, s'ouvrent à Pair libre comme des
cratères ou des cirques d'effondrement. La carrière principale, d'une forme
elliptique irrégulière de 270 mètres de long sur une soixantaine de mètres
de large, est un abîme de 130 mètres de profondeur aux parois verticales,
mais offrant çà et là quelques saillies; même un contre-fort de soutènement laissé dans le fond s'arrondit en arche énorme de l'un à l'autre mur.
Du haut des planchers qui s'avancent au-dessus du gouffre on cherche à
distinguer les détails de l'énorme précipice et souvent le regard se perd
dans une vapeur où le brouillard se mêle aux gaz dégagés par les explosions la glace et la neige se maintiennent sur le fond de la mine jusque
dans le cœur de l'été et des pendentifs de glaçons contrastent avec la roche
sombre ; mais en automne, et même au commencement de l'hiver, un
reste d'été séjourne dans les profondeurs du puits. Les ouvriers, les uns
montés sur des échelles, les autres suspendus par des cordages, s'attaquent
aux murailles noires du minerai, contenant en moyenne de 40 à 50 pour
100 de métal pur, ou travaillent dans les galeries latérales ou dans les
puits ouverts au fond de la carrière ; à Osterby et dans les autres usines
des environs de Dannemora, la roche extraite 1 se traite immédiatement,
sans addition de fondant. Quelques propriétaires des mines sont les héritiers d'une vieille corporation de travailleurs, depuis longtemps enrichie,
et composée maintenant en grande partie des personnages considérables de
la contrée.
Outre les deux capitales, Stockholm et Upsala, quelques autres villes
d'une certaine importance communiquent directement avec la mer, grâce
aux fjords du Mâlaren. Un de ces fjords, presque à l'extrémité occidentale
du lac, baigne les murs de l'antique cité épiscopale de Westerâs, tandis que
la dernière baie s'avance jusqu'au Marché ou Kôping, ancienne rési:
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Production de la mine de Dannemora
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dence du chimiste Scheele. Plus loin, sur la rivière navigable d'Arboga,
qui longe la base de l'un des escarpements les plus curieux de la Suède,
témoignant, d'une brisure du sol, est la ville industrieuse d'Arboga, qui
expédie à Stockholm les céréales de ses plaines, les bois de ses forêts et
les fers importés des mines de Nora, et près de laquelle débouche dans
PArboga le canal sorti du lac Hjelmar ou Hjelmaren, tandis que l'émissaire naturel passe plus à l'ouest et fait mouvoir les usines d'Eskilstuna,
fournissant Stockholm de meubles, d'outils, de machines. Ôrebro, à la
.n°

4i.

—

couns

de l'arboga

pointe occidentale du lac Hjelmaren, est aussi une ville de commerce
très animée, fière de son hôtel de ville ogival ; grâce à sa position centrale, elle fut jadis souvent choisie comme lieu de réunion pour les diètes
et les conciles.

Au nord de Stockholm se succèdent plusieurs ports, abrités par un
dédale d'îlots. Elf-karleby, à l'embouchure du Dal-elf, possède la principale pêcherie de saumons qu'il y ait en Suède et envoie le produit de ses
pêches à Stockholm et à l'étranger, surtout en Allemagne. La ville la plus
considérable du littoral est Gefle, d'apparence presque américaine par l'extrême régularité de ses quartiers bâtis sur les deux bords d'une rivière
canalisée ; de son port s'expédient toutes les denrées de la vallée du Dal-
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elf l, surtout les bois, les fers et les cuivres de Dannemora et de Falun, et
dans le voisinage les eaux font mouvoir les machines de fabriques considérables. Falun, noircie par la fumée des usines, s'est élevée dans l'intérieur
des terres, grâce aux gisements de cuivre qui se trouvent dans le voisinage.
Ces gisements, d'une valeur très inégale, puisque certaines parties contiennent seulement un deux-centième de métal pur, tandis que d'autres en ont
un cinquième, font la richesse de Falun depuis plus de cinq siècles ; mais
le produit en a considérablement diminué pendant les dernières années
de même que les mines de Cornouaille en Angleterre, elles ne peuvent plus
soutenir la concurrence des minerais de l'Amérique du Sud et de l'Australie. Leur production s'éleva jadis à 5000 tonnes par an; actuellement
elle est près de dix fois moindre. L'aspect des mines de Falun témoigne de
l'imprévoyance des premiers mineurs. L'entrée ressemble à un cratère de
volcan c'est un gouffre d'environ 360 mètres de long sur 120 mètres de
large, et d'une profondeur de 60 mètres, formé par l'effondrement des
galeries en 1678. Dans le voisinage de Falun, un promontoire de rochers
qui s'avance dans le lac Bunnen porte la maison, très vénérée par les
Suédois, dans laquelle Gustave Erichson, qui devint plus tard Gustave ler,Ier,
trouva un refuge contre les Danois en 1520; elle renferme quelques objets
:

:

curieux, surtout des armes.
Au nord-ouest de Falun, les bourgs dalécarliens des bords du lac Siljan,
Leksand, Battvik, Orsa, Vâmhus, Mora,
qui se souleva le premier à
l'appel de Gustave,
sont les chefs-lieux d'énormes communes où l'on
voit, tous les jours de fête, les paysans débarquer par milliers pour entendre le prêche. Ces villages n'ont pas d'industrie propre c'est à Stockholm que les jeunes gens émigrés du Dalarne vont exercer les métiers d'horlogers ou d'artistes en cheveux, vendre des pierres à aiguiser et d'autres
petits objets. Du côté du nord, Ôstersund, située sur les bords du Storsjôn
ou
Grand Lac », est, dans l'intérieur des terres, le dernier groupe d'habitations qui ait titre de ville; elle a quelque importance comme étape
entre Trondhjem et le golfe de Botnie, et son port est très fréquenté par
les goélettes et les bateaux à vapeur qui vont de l'une à l'autre rive du
lac 2. Au delà ne se trouvent que des hameaux et des campements de Lapons. Celui qu'on visite le plus à cause de ses beaux sites est le Paradis
de la Laponie », le cirque de Qvikkjokk, que domine à l'ouest la cime
neigeuse du Sulitjelma.
—

—
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Mouvement du port de Gefle, en 1877 : 2727 navires, jaugeant 587 260 tonnes.
Mouvement du port d'Ôstersund en 1877 : 1525 navires, jaugeant 516 467 tonnes.

FALUN, VILLES DE ÛALÉCARLIE ET DE NORRLAND.
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Les ports qui se succèdent au nord de Gefle, près des embouchures
des rivières, se ressemblent tous par leur aspect, leur construction, leur
commerce. Sôderhamn, Hudiksvall, Sundsvall, Hernôsand, Umeâ, Skel-

lefteâ, Piteâ, Luleâ, Bâneâ, Neder Kalix 1, exportent également des bois en

MAISON DE GUSTAVE WASA

Dessin de Benedict, d'après

une

photographie de M. 0. Wiklund.

billes et en planches, des goudrons, et communiquent régulièrement par
des bateaux à vapeur avec Stockholm. La dernière ville, ou plutôt la
1

Mouvement des principaux ports suédois du golfe de Bolnie au nord de Gefle, en 1877 :
Sôderhamn
Hudiksvall
Sundsvall
Hornosand

Uraeâ.
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Haparanda
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dernière bourgade, car elle n'a pas même un millier d'habitants, est Haparanda (Haaparanta) ou la Ville des Trembles », fondée sous le nom de
lors de la cession de Torneâ à la Bussie
Ville du roi Charles-Jean
en 1809. En vertu des traités, cette dernière ville aurait dû continuer
d'appartenir à la Suède, puisqu'elle est située dans une île, plus près de
la rive droite du fleuve que de la rive gauche, et que le courant occidental se dessèche souvent en été ; toutefois la Bussie est assez puissante
pour interpréter les conventions à son gré. Haparanda ne se trouve pas
encore dans les limites de la zone polaire ; mais c'est de là que partent les
nuit de
voyageurs pour aller passer sur la montagne d'Avasaxa une
la Saint-Jean constamment éclairée par les rayons du soleil. Plus au
nord-est, sur le territoire russe, séparé seulement de la Suède par le cours
de la Torneâ, le village de Pello marque l'extrémité septentrionale de l'arc
mesuré par Maupertuis pour déterminer la figure de la terre.
«

»

«

«

»

Wisby, capitale de Gotland, est la seule ville importante des îles suédoises
de la Baltique. C'est une antique cité, que l'on dit avoir été fondée par des
Slaves de la Vineta poméranienne fuyant devant les inondations ; la ville
des émigrants fut bâtie au bord d'une terrasse de rochers en débris, d'où
jaillissent des sources d'eau pure, cause évidente du choix des fugitifs 1.
Alliée aux autres cités hanséatiques, Wisby prit rapidement une grande
importance et compta dans ses murs jusqu'à 12 000 bourgeois; en outre,
des milliers d'ouvriers et de marins demeuraient en dehors de l'enceinte.
Les Allemands, fort nombreux, nommaient la moitié du conseil de la cité
et possédaient plusieurs églises, dont la plus belle, fondée par les immigrants de Lûbeck en 1190, est encore le monument principal de Wisby.
Les environs de cette ville et toute l'île de Gotland sont le paradis des
archéologues, et l'on ne cesse d'y faire des trouvailles qui enrichissent le
musée de Stockholm et d'autres collections. Les droits maritimes de Wisby
étaient le code des marins du Nord, comme ceux d'Oleron, dont ils sont
partiellement dérivés, l'étaient pour les marins de l'Occident. Longtemps
la capitale de Gotland garda son indépendance républicaine; mais en 1361.
le roi de Danemark Waldemar 111 en détruisit le château, ruina ses églises,
emporta ses richesses. Des murs brisés, des églises dont il ne reste que
les voûtes ou les piliers, des fragments admirables d'architecture normande
ou ogivale, rappellent ce désastre, dont la ville ne s'est point complète1
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relevée. Cependant son port, qui peut recevoir des navires d'un tirant
d'eau de 5 mètres, fait encore un commerce considérable 1, ses marins se
livrent à la pêche, et ses plages attirent en été des milliers de baigneurs
du continent voisin 2. Un chemin de fer traverse l'île, de Wisby àun village voisin de la côte du sud-est.
ment

XII

La population de la Scandinavie, régulièrement recensée depuis 1751,
s'accroît rapidement ; depuis le commencement du siècle elle a plus que
doublé en Norvège, presque doublé en Suède 3; depuis 1870, le nombre des
habitants n'a cessé d'augmenter dans tous les lan suédois, même dans l'île
de Gotland, qui envoie sur la grande terre presque tout l'excédant de sa population. Tandis que la période du doublement de la population est d'environ 62 ans dans le royaume occidental, elle est de près de 72 ans dans
celui de l'est*. La principale cause de l'accroissement annuel est l'excédant
1

Mouvement des ports de Gotland en 1876 : Entrées, 767 navires-, sorties, 796 navires; total
Mouvement total du port de YVisby en 1877 846 navires, jaugeant 139 627 tonnes.
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la plus longue durée de la vie moyenne
l'augmentation
des habitants. Ainsi la proporest aussi une autre cause de
tion de la mortalité en Suède, qui était de 27 à 28 pour 1000 pendant la
dernière moitié du dix-huitième siècle, n'était plus que de 18,3 pour 1000
pendant la période qui s'est écoulée de 1871 à 1875. En Norvège, létaux
de la mortalité est moindre encore sans les mort-nés, il n'est que de
17,1 sur 1000 habitants; c'est la plus faible proportion que présente
un pays d'Europe; on meurt presque deux fois moins en Norvège qu'en
Bussie. De tous les pays du continent, c'est celui qui a le bonheur de
perdre le moindre nombre d'enfants en bas âge Tandis qu'en dehors de
la Scandinavie le quart des enfants périt avant d'arriver à l'âge de cinq
ans, c'est vers dix-huit ans seulement que la jeune génération norvégienne
se trouve réduite aux trois quarts 2. Dans la Norvège même, le pays le plus
salubre est, d'après Broch, le Guldbrandsdalen, au nord du lac Mjôsen.
Il y a certainement en Scandinavie une amélioration de la race, contrastant de la manière la plus heureuse avec la détérioration qui se produit
en d'autres contrées, surtout par l'effet de la
sélection militaire Les
mesures auxquelles ont été soumises les recrues delà milice suédoise ont
établi ce fait remarquable, que leur taille s'est accrue de 18 millimètres
pendant les trente-cinq dernières années 3.
Les deux ÉLats de la péninsule ayant joui d'une paix profonde depuis
1815, les seules causes de retard dans l'accroissement de la population
ont été les mauvaises récoltes et les crises générales du commerce et de
l'industrie. En 1868 et 1869, il y eut même une légère diminution dans le
nombre des habitants, non que le chiffre des morts eût dépassé celui des
naissances, mais la proportion des émigrants s'accrut soudain, et quelques
districts se trouvèrent presque dépeuplés. On vit alors jusqu'à 200 personnes quitter le port de Goteborg pour l'Angleterre et l'Amérique en une
seule semaine ; en outre, un grand mouvement d'émigration se portait
des naissances

1
sur les morts ; mais

:

«

Natalité annuelle (1871-1875).
Mortalité

Norvège.

Suède.

Péninsule.

52 775
52 308

135186
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.

».

Excédant
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Ad. Quételet, Patria Belgica, IL
Survivants à cinq ans :
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5

».
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757
Hollande.
726
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Elis Sidenbladh, Royaume de Suède, 1878.
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le Nouveau Monde par les ports du continent d'Europe. En 1869, plus
de 57 000 personnes quittèrent les deux États de la péninsule, soit, pour
cette seule année, la huitième partie de tous les Scandinaves ayant émigré depuis le milieu du siècle l ; même les Lapons, parmi lesquels se trouvait une famille de pasteurs de rennes, obéirent à l'entraînement général
pour se rendre en Amérique 2; mais dès l'année 1870 l'expatriation se ralentissait. Maintenant le nombre annuel des émigrants des deux royaumes,
Suède et Norvège, toujours considérable pour un pays si faiblement peuplé, ne dépasse pas 12 000 par an. De ce nombre, ce sont les populations maritimes de l'Etat occidental qui ont toujours envoyé à l'étranger
la plus forte part proportionnelle de colons. Les Scandinaves des EtatsUnis habitent surtout les régions septentrionales de la république américaine, l'lllinois, le Wisconsin, le Minnesota, l'lowa. Quant à la colonie
fondée par eux en 1658 sur les bords du Delawàre, cette Nouvelle Suède,
Nya Sverige, avait été cédée à la Hollande dès l'année 1655, puis, avec les
autres possessions néerlandaises, elle devint une colonie de l'Angleterre
rien, si ce n'est un nom, n'y rappelle plus le séjour des Scandinaves.
L'immigration, assez faible, est loin de compenser en Scandinavie le
mouvement de sortie des habitants. Elle consiste d'ailleurs pour une grande
part en anciens colons ou fils de colons revenus d'Amérique c'est par
centaines seulement que l'on compte les autres immigrants, surtout Danois
et Allemands. Quelques Anglais s'établissent aussi dans les villes maritimes de la Norvège et à Goteborg. En 1875, le nombre des étrangers qui
ont obtenu l'indigénat suédois s'est élevé seulement à 105 personnes;
79 ont reçu l'autorisation d'exercer une industrie dans le pays et 54 celle
d'y acheter des immeubles. Dans les régions du nord de la péninsule, les
espaces déserts se peuplent aussi graduellement de Einlandais immigrés ; mais le nombre des Scandinaves qui se portent du midi vers ces
contrées est bien supérieur même en Laponie, ils sont devenus maintenant la population prépondérante. En 1845, les Norvégiens de Tromsô et
du Einmark n'étaient que 16 500; en 1865, ils avaient triplé, et quinvers

.

:

:

tuplé

en

1875.

D'une manière générale, la densité de la population est proportionnelle
la
température moyenne les hommes augmentent en raison de l'éloià
gnement du pôle et de la moindre élévation du sol ; mais, en outre, l'appel
du commerce attire les habitants dans quelques districts privilégiés sur les
:

:

1

Émigrants norvégiens de 1856 à 1879, d'après Broch

206600

de 1851 à 1879, d'après Sidenbladh
Torell et Nordenskjôld, Schwedische Expeditionen nach Spitzberyen.

240000

suédois
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bords du Sund, en face de Copenhague, la population est proportionnellement plus considérable qu'elle ne l'est en France. Quelques campagnes de
la Scanie, de Blekinge, de Halland, sont depuis si longtemps peuplées et en
N°

45

—

DENSITE DE LA

POPULATION

SCANDINAVE

EN

1872.

culture qu'elles sont complètement débarrassées de leurs blocs erratiques
partout le sol végétal s'étend en couche continue.
De même que dans tous les pays civilisés, le nombre des habitants
s'accroît plus rapidement dans les villes que dans les districts ruraux
de la Scandinavie, surtout en Norvège. Dans ce dernier pays, l'augmenta:
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tion des habitants porte exclusivement sur les zones industrielles, maritimes et de pêche; les habitants des contrées d'agriculture et de pâturage
ont diminué, ceux des régions forestières maintenant à peu près leur force
numérique 1. Les villes norvégiennes, vers lesquelles se porte presque tout
l'excédant de population, n'avaient en 1665 que 8 pour 100 des habitants;
elles en avaient plus de 18 pour 100 en 1875 encombrées de matériaux
de construction, elles semblent être nées d'hier, tant on y voit de maisons
neuves. En Suède, la proportion des citadins aux ruraux est seulement de
14 à 86. Ce royaume étant beaucoup plus riche que la Norvège en territoire agricole a pu garder aussi dans ses campagnes une population rela:

tivement plus forte.

L'agriculture Scandinave, très en progrès depuis le milieu du siècle,
voit s'ouvrir devant elle une longue perspective d'améliorations prochaines,
grâce à l'étendue considérable du territoire improductif qui peut être
encore soumis à la culture. Il est vrai que la plus grande partie de la
péninsule est impropre au travail de la charrue. Des lacs, des rochers,
des amas de pierres, des névés et des glaciers recouvrent de vastes espaces,
et dans les régions septentrionales le climat est trop rude pour que
l'homme ne soit pas obligé de laisser à la terre, si ce n'est en quelques
endroits bien abrités, ses productions naturelles d'arbres, de broussailles
ou d'herbes à croissance spontanée. Tandis que les cultures proprement dites s'étendent sur près de la moitié du territoire danois, elles ne
couvrent en Suède qu'une superficie d'un quinzième, en diminuant graduellement du sud au nord, de la province de Malmô, où elles occupent
plus des deux tiers du territoire, aux solitudes de la Laponie, où quelques
petits champs dans les clairières sont les seules conquêtes de l'agriculture.
En Norvège, la zone du territoire cultivable est si étroite, que le sol labouré
ne représente pas même le centième de la superficie du royaume 2. Mais
sur les deux versants des Alpes Scandinaves l'accroissement du domaine
agricole se fait aux dépens des tourbières et des bois. Tandis qu'en 1865
la superficie des terres arables n'était évaluée qu'à 2 534 000 hectares,
elle en occupait 2 757 000 dix années plus tard l'augmentation des cultures nouvelles avait donc été de plus de 400 000 hectares, soit de 40 000
par an. Une part considérable des terres conquises l'a été directement sur
:

1
-

0. J. Broch, Le royaume de Norvège et le peuple norvégien.
Schubeler, Pflanzenwelt Nurivegens.
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les eaux des marécages ou des lacs c'est ainsi que, de 1841 à 1876, le
gouvernement suédois a contribué par des subsides au dessèchement de
198 000 hectares inondés; en outre, de vastes espaces ont été repris sur
:

S°

46.

—

l'eau par les particuliers, sans
l'intervention de l'État. De même,
les Norvégiens augmentent chaque année leur faible territoire
agricole de plusieurs milliers
d'hectares conquis sur les marais et sur les fjords l. Dans toutes les hautes vallées de la Scandinavie, dans toutes les plaines
éloignées de la mer, des colonies
d'agriculteurs procèdent graduellement à la transformation du
sol. Ainsi, dans la Suède centrale,
la province de Smâland a tiré son
nom des
cultivateurs
petits
qui en ont colonisé les forêts jadis
solitaires gagnant de proche en
proche sur le désert des rochers
et des bois, les intrépides pion-

PROPORTION COMPARÉE DU TERRITOIRE AGRICOLE

EN NORVÈGE, EN SUÈDE ET EN DANEMARK.
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niers ont couvert la contrée de petites oasis de cultures, où ils restèrent longtemps presque ignorés
du reste de la Suède et dans une

indépendance toute républicaine 2.
L'agriculture primitive de la contrée ne connaissait d'autre méthode
brûlis
on incendiait une partie de la forêt ou de la
que celle des
tourbière et la semence était jetée dans les cendres. En quelques rares
«
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von Petermann,

XI, 1866.

Superficie du territoire agricole de la Scandinavie
Céréales et farineux .
Cultures potagères et industrielles.
Prairies artificielles
naturelles
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districts de l'intérieur cette méthode rudimentaire des anciens Lapons est
usitée; mais, dans son ensemble, l'agriculture suédoise est une de
celles qui se distinguent par une bonne rotation des assolements, l'emploi régulier des amendements et des engrais, le judicieux usage des
machines. La Suède, qui au siècle dernier devait importer des céréales
étrangères 1, produit plus de céréales qu'il ne lui en faut pour sa consommation, pour l'entretien des animaux domestiques et pour la fabrication
des eaux-de-vie; elle en exporte des quantités considérables, mais elle doit
importer, en moindres proportions, des farines de seigle et de froment.
Quant à la Norvège, ses champs, jouissant de plus de chaleur et d'humidité, produisent à surface égale plus que ceux de la Suède; mais ils sont
trop peu étendus pour nourrir toute la population on évalue à un tiers de
sa consommation annuelle les produits du sol que la Norvège doit importer de l'étranger. Même la froide Bussie du Nord lui envoie des farines
par le port d'Arkhangelsk.
L'élève du bétail a fait dans ces dernières années des progrès correspondants à ceux de l'agriculture proprement dite non que les animaux aient
augmenté en nombre, mais, beaucoup mieux soignés, ils donnent plus
de bénéfices à leurs propriétaires. La Grande-Bretagne, qui ne cesse de
chercher autour d'elle des lieux de production pour alimenter ses marchés, s'est adressée depuis longtemps à la Suède, et celle-ci lui envoie
des bestiaux vivants, du beurre, des œufs, principalement par le port
de Goteborg. Cependant les deux royaumes de la péninsule, surtout la
Suède, sont très inférieurs au Danemark pour l'importance de leurs troule sol ne s'y prête pas autant àla production des foins 2. Les
peaux
races indigènes ont été presque partout modifiées par les croisements.
Dans les hautes vallées du Kjôlen et sur le littoral norvégien se maintient
encore une
race des montagnes », sans beauté, petite, dépourvue de
cornes, mais d'une sobriété remarquable elle se contente de tous les
fourrages et l'on a même pu, en diverses parties de la Norvège, la mettre
au régime du poisson. Les moutons des bruyères, petits, anguleux, couverts d'une laine grossière, n'ayant que du poil aux jambes, à la tète et
encore

:

:

:

«

:
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-

Ljungberg, La Suède, trad. par L. de Lilliehôôk.
Animaux domestiques de la Scandinavie :

Chevaux
Bœufs et Taches
Moutons
Chèvres
Porcs
Rennes

Norvège en 1863.

458090
953 056
1705 394
290 985
90166
101 768

Suède en 1875.

459297
2185 700
1608 087
125 908

415446
200 000
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quelquefois à la queue, sont d'une force d'endurance extraordinaire le
long des côtes de Stavanger et, plus au nord, dans toutes les îles du littoral, on en laisse des troupeaux pendant l'hiver sous les vents, les pluies
et les neiges, et ces animaux, se nourrissant de bruyères et d'algues
marines, parviennent à gagner le printemps sans mourir. L'île de Gotland
possède aussi une race particulière de chevaux, ardents ponies à demisauvages, qui passent presque toute l'année en plein air.
On sait combien grande est l'importance des forêts dans l'économie
rurale de la Scandinavie en effet, l'exportation des bois représente la
moitié des ventes totales de la Suède; les poutres, les planches, les traverses, les étais de mines sont expédiés des ports du golfe de Botnie, de
Goteborg, au Brésil, au Cap de Bonne-Espérance, en Australie, jusque dans
la Nouvelle-Zélande ; mais plus de la moitié de cette exportation se dirige
sur l'Angleterre. Les ventes de bois faites par les Scandinaves représentent
chaque année une somme qui dépasse 200 millions de francs ; les Suédois
en vendent pour 130. Malgré l'importance de l'industrie des bois, on
n'a pourtant pas donné à la sylviculture proprement dite l'attention qu'elle
mérite ; on s'est borné à l'exploitation des forêts naturelles. C'est loin des
endroits habités que se font les coupes les plus considérables les bûcherons, tenus pour la plupart dans une sorte d'esclavage par les marchands
qui leur ont fait à gros intérêts les avances nécessaires, doivent se bâtir
des huttes provisoires pour y passer la saison du froid et de l'obscurité,
qui est celle du travail excessif; quant aux chevaux, ils restent sans abri,
garantis seulement par des couvertures de laine. Les billes, marquées à
la hache, sont traînées sur la neige jusqu'au bord des rivières, où elles
flottent de cascade en cascade et de lac en lac, jusqu'à l'usine qui doit
les débiter en poutres et en planches. Dans plusieurs districts de l'intérieur, le lit des rivières et le fond des lacs sont complètement couverts de
troncs d'arbres qui, n'ayant pu faire leur voyage entier de flottaison dans
une seule année, se sont desséchés en été sur les grèves, puis, imprégnés
d'eau pendant les crues, n'ont pu continuer de flotter àla surface 1. En
desséchant certains lacs, on trouve les alluvions du fond mêlées à plusieurs couches superposées d'arbres pourris.
On peut évaluer à 4 millions de personnes, soit à près des deux tiers de
la population Scandinave, ceux qui vivent de la culture du sol et de l'exploitation directe de ses produits. Les petits propriétaires forment une assez
grande proportion des habitants des campagnes, et la plupart des fermiers
:
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0. J Broch, Le royaume de Norvège et le peuple norvégien.
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cultivent leur domaine temporaire sous la garantie de coutumes traditionnelles qui leur donnent une réelle indépendance. Les paysans norvégiens, de
même que ceux de la Suède, ont toujours conservé le droit de choisir leur
demeure et d'acquérir des terres ; ils n'étaient point serfs comme ceux
de la plus grande partie de l'Europe, et les lois du Danemark, qui obligeaient le paysan à rester au lieu de sa naissance jusqu'à sa quarantième année, ne furent jamais en vigueur au nord du Skagcr Bak. Les
propriétés communes étaient et sont encore fort nombreuses en Scandinavie les terrains non cultivés, les pâturages des montagnes et les forêts
appartenaient, pour la plupart, à plusieurs chefs de famille, à toute une
paroisse ou même à plusieurs d'entre elles. En maints endroits aussi,
l'ancienne propriété collective avait été remplacée par la distribution régulière des terres entre les divers communiera pendant un certain nombre
d'années chaque part était attribuée successivement à tous les sociétaires.
Ailleurs, la propriété était divisée d'une manière inégale, en vertu d'usages
el de traditions ayant reçu force de loi. La plupart des forêts étaient réparties d'après les différentes sortes d'arbres un d'eux possédait les pins, un
deuxième les sapins, un autre encore avait les bouleaux, l'herbe que broutaient les bêtes appartenait à un quatrième, tandis que le sol même était
attribué à un possesseur distinct. Maintenant, une loi de la Norvège défend
de diviser la forêt entre deux propriétaires, dont l'un, maître du sol, et
l'autre, maître des arbres, deviendraient forcément ennemis. Le régime de
la propriété commune s'amoindrit sans cesse au profit des propriétés particulières cependant, en 1876, près de la septième partie du sol de la Norvège se composait encore de terres possédées en communauté, et même
dans les départements de l'ouest, entre Lindesnœs et le fjord de Trondhjem,
la moyenne de ces propriétés occupait les trois dixièmes de la contrée.
Les propriétaires norvégiens ont conservé l'ancien odelsret ou droit
allodial de rentrer en possession d'une propriété rurale vendue; mais
la somme à payer est fixée non par le premier prix de vente, mais après
nouvelle estimation d'ailleurs, Y odelsret n'appartient qu'aux familles
ayant joui de la propriété au moins pendant vingt années, et ce droit est
perdu quand la propriété a déjà changé de mains depuis trois ans. L'héritage, jadis différent pour les fils et pour les filles, dont la part n'était
jamais que de moitié, est maintenant égal pour les deux sexes, et le testateur ne peut disposer, en dehors de sa descendance directe, que d'un quart
de sa propriété.
Il résulte de cette dernière disposition légale que les terres sont très
divisées. Si l'on ne tient pas compte des petites parcelles de terrain si;
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tuées dans les villes et ne servant qu'à la culture de fleurs et de légumes
autour des maisons d'habitation, les domaines de culture proprement dits
sont au nombre d'environ 450 000 dans toute la Scandinavie, 500 000 en
Suède, 150 000 en Norvège. La tendance naturelle de la population Scandinave serait d'accroître continuellement le nombre des parcelles, chaque
paysan désirant devenir son propre maître et posséder son marital ou son
hommée de sol, mais la loi est intervenue pour empêcher le morcellement à outrance de la contrée ; en Suède, elle interdit le partage de la
terre quand la fraction en devient insuffisante à faire vivre de son produit un ménage de trois personnes au moins. Dès l'année 1827, une loi,
qui depuis a été copiée en Allemagne et en Autriche-Hongrie, permettait
au propriétaire de plusieurs parcelles de réclamer une distribution nouvelle du sol, en vue du groupement de tous les fragments épars ainsi les
domaines ont pu s'arrondir au profit de l'agriculture 1. En moyenne, ces
propriétés ne sont pas de grande étendue; la Scandinavie n'a pas, comme
la Grande-Bretagne et comme l'lrlande, de ces possessions qui sont des provinces 2, si ce n'est pourtant dans le Norrland, où le négociant Dickson,
de Goteborg, pourrait parcourir ses domaines pendant des journées entières
sans en atteindre les limites.
Les fermiers, moins nombreux que les propriétaires 3, sont presque tous
protégés par de longs baux ; mais ceux d'entre eux que l'on nomme husmàn
ou torpare n'acquittent pas leur bail en argent, ils le paient en travaux sur
les terrains du maître ou bien en services dans les forêts ou dans les
mines. 11 en est aussi qui sont propriétaires pour une parcelle de terrain
et fermiers pour une autre ; beaucoup aussi sont forcés par leur situation précaire de trouver un moyen secondaire d'existence
ils se font
artisans, bûcherons ou pêcheurs.
»

«

:

:

On sait quelle est l'importance de la pêche en Scandinavie, notamment
en Norvège la richesse de la mer en poissons, bien plus que la fertilité
du sol, a peuplé les contrées du littoral, et de nos jours encore, les
districts du Nord, en Einmarken et en Nordland, seraient complètement
:

1
2

C. E. Ljungberg, La Suède, trad. par Lilliehôôk.
Propriétaires suédois possédant moins de 2 hectares.
»>

»»

3

Propriétaires
Fermiers

de 2 à 20
de 20 à 100
■
plus de 100
en Norvège en 1865. . 85 pour 100.
15
».

»

»

»»

»

»»

>.

»...

*

68000
176 000
24 500
2 800

En Suède.
....

.

62 pour 100.
58
»
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déserts si des bancs de poissons n'attiraient les flottilles des pêcheurs.
Les morues et les harengs, nous l'avons vu, sont les principaux trésors que la mer tient en réserve pour les riverains de la Norvège. Aux
Lofoten et dans le Finmarkcn, la pêche de la morue occupe plus de 8000
bateaux, montés par 55 000 hommes environ l, dont un tiers peut-être
sont destinés à mourir dans les flots, et l'on prend plus de 40 millions
de ces poissons pendant une bonne saison de pêche, comme celle de l'année 1877 2. L'îlot de Skraaven, dans le Vest-fjord, les parages de Henningsvàr surtout, sont les lieux de pêcherie les plus animés, et mainte grève
K°

47.

—

TÊCHERIES DU VEST-FJORD.

d'écueil y devient temporairement une véritable usine. Tout sert dans cet
animal que l'on capture en si prodigieuses quantités naguère, les pêcheurs
des Lofoten n'utilisaient la morue que pour en extraire le foie et en faire
cette huile qui a pris une importance de premier ordre dans la médication
moderne; après l'opération, ils rejetaient le reste de l'animal; mais actuellement, connaissant mieux la valeur du poisson, ils l'expédient directement
:

1873. Pêcheries du Finmarken
des Lofoten
»

4272 bateaux.
4274
»>

»>

15 310 hommes
17 262
»»

Pêche de la morue sur les côtes de la Norvège en 1877 :

District des Lofoten.
du Finmarken
Autres districts
»

...

'

.

29 500 000 morues.
17 555 000
8 000 000
.>

>
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à l'étranger ou l'échangent avec les traitants russes pour de la farine et des
étoffes ; le résidu qu'ils obtiennent après l'extraction de l'huile de foie est
expédié à Trondhjem, où il est considéré comme le plus puissant des engrais; la vessie natatoire est envoyée à la Havane pour y être mangée ou
pour y servir à la fabrication de la colle; la chair desséchée est réduite
en une espèce de farine dont on fait d'excellents pâtés ; enfin la rogue,
c'est-à-dire les œufs de poisson salés, est employée comme appât, et jadis
était surtout vendue en France aux pêcheurs de sardine ; seulement elle a
beaucoup perdu de sa valeur marchande dans ces dernières années, depuis
qu'on emploie de préférence la rogue artificielle. Suivant la préparation
qu'on lui fait subir, la morue ou cabillaud prend les noms de stockfisk,
klepfisk, tôrfisk, rundfisk ou rôdskjaer chacune des nations commerçantes
que les négociants de Bergen approvisionnent de morues a sa préparation
préférée. Avant 1857, des privilégiés avaient seuls droit à la pêche. La
mer était fictivement divisée entre des propriétaires riverains qui grou:

paient de distance en distance dans les îles et sur les promontoires des
colonies de pêcheurs, et se faisaient payer par eux une redevance. Maintenant la mer est libre, si ce n'est le dimanche toute pèche est interdite du
samedi soir au dimanche soir, de cinq heures à cinq heures *.
La pêche du hareng, moins sûre que celle de la morue, ne lui cède
guère en importance. L'ensemble de cette pèche s'élève en Norvège dans
les bonnes années à un million de barils, soit à 500 millions de harengs,
dont le tiers environ est expédié en Bussie. Pour ce pays, le hareng est
encaqué dans des barils de sapin, le goût résineux de ce bois étant fort
apprécié par les Busses ; pour les autres contrées, les barils sont en bois
de hêtre. Sur les côtes de Norvège, deux pêches se succèdent la première, en été et en automne, quand le poisson s'approche du littoral à la
recherche des crevettes, des mollusques, des annélides, qui composent sa
nourriture ; la deuxième, ou pêche d'hiver, de la fin de janvier au mois
de mars, à l'époque du frai, quand le hareng voyage en bancs énormes ;
mais cette dernière pèche a toujours été variable et souvent les marins
cherchent vainement le poisson, tandis qu'en d'autres occasions les filets,
trop remplis, se rompent sous le poids. D'ordinaire, les pêcheurs qui
montent les embarcations en sont les propriétaires associés et se partagent
les bénéfices, le chef de la pèche ou notebas (maître de filet) ayant la plus
grosse part comme possesseur principal. Des villages temporaires se fondent sur les rivages voisins, des stations de poste et de télégraphe s'y
:

:

'•■

Broch, Le royaume de Norvège et le peuple norvégien.
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élèvent, et l'on y construit des appontements pour les bateaux à vapeur 1.
En Suède, la pèche du hareng est celle qui a le plus de valeur dans

l'économie de la contrée ; toutefois elle ne suffit pas à nourrir les habitants, qui doivent importer des harengs de la Norvège. On évalue à
200 000 hectolitres en moyenne, représentant un peu plus de 4 millions
de francs, toute la pêche du hareng sur les côtes baltiques de la Suède ;
mais il faut en outre tenir compte des pèches du Bohuslân, au nord de
Goteborg, souvent médiocres, parfois très abondantes.
Après la morue et le hareng, les pêcheurs Scandinaves poursuivent
encore d'autres poissons, qui servent pour une part notable à leur alimentation et au commerce de leurs ports. En moyenne, les marins norvégiens pèchent de 7 à 8 millions de maquereaux, ayant une valeur d'un
million de francs. Le saumon, qui remonte dans presque toutes les rivières
de la péninsule, est pris en très grandes quantités au pied des cataractes,
qu'il essaie de franchir en s'élançant à coups de queue de rapide en rapide.
Dans certains cours d'eau du littoral de l'ouest les saumons ne sont pas
moins appréciés que ceux de l'Ecosse d'ailleurs, une part très considérable de cette pêche est destinée à l'Angleterre et à l'Allemagne et plusieurs torrents de la Norvège du Nord sont affermés à de riches Anglais
qui viennent passer la belle saison dans la contrée. Naguère, les pêcheurs
norvégiens s'attaquaient aussi au squale pèlerin, le plus grand des poissons qui habitent les mers de Norvège, puisqu'il a de 12 à 15 mètres de
long, et que le foie, la seule partie de son corps recherchée par le pêcheur,
donne jusqu'à 7 hectolitres d'huile. Mais cette espèce de squale, fuyant
comme la baleine devant les pêcheurs, a presque entièrement disparu des
côtes de la Norvège et l'on ne poursuit plus maintenant, principalement
dans les eaux du Finmarken, que le hâkjerring (scymnus borealis) et un
autre requin. Les navires appartenant aux armateurs de Tônsberg quittent le golfe de Christiania pour aller dans les mers boréales pêcher le
phoque 2 et le puissant rorqual, que des canons tuent de loin en lançant
:

1

Pèche du hareng

d'hiver en Norvège

Nombre des bateaux de pêche
des pêcheurs
Pèche en hectolitres
Valeur du poisson sur la grève
»

Pêche de harengs de
Valeur surplace
-

Chasse

aux

:
Année 186!) (honne). Année 1871 (mauvaise).

2 630
13 061
945 200
4 585 000 fr.

toute espèce, en hectolitres (1874). .

phoques par les marins de la Norvège en 1871

.

:

Phoques tués, 90 575; valeur, 1000 000 francs.

5 165
18050

104250
1417 000 fr.
1 214 800
8 185 500 fr.
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des harpons munis de balles explosibles. Et tandis que les marins entreprenants vont chercher de nouvelles proies dans les mers lointaines, des
pêcheurs s'occupent dans la péninsule même de repeupler des lacs et des
rivières, dont les habitants naturels avaient été exterminés. Un établissement de pisciculture a été fondé à Hernôsand, sur les bords du golfe de
Botnie, et des parcs d'huîtres ont été établis çà et là sur les côtes de Norvège 1. Les baies terminales de quelques fjords, disposées naturellement en
forme de réservoirs, ont été changées en parcs, où l'on nourrit des poissons, défendus par des grillages contre les espèces voraces 2.

L'industrie des mines, de même que celle de la pêche, n'a plus, relativement à la culture du sol, l'importance qu'elle eut autrefois en Scandinavie.
Les mines d'argent de Kongsberg, les veines de cuivre de Bôros et de Falun
n'ont plus sur le marché des métaux leur ancienne influence, et même
les amas ferrugineux de la Dalécarlie ont trouvé des gisements rivaux en
diverses parties du monde. A peine quelques parcelles d'or sont-elles retirées des mines de Falun; celles d'Arendal, qui servirent à frapper les ducats à lunettes de Christian IV, sont abandonnées, et les rivières laponnes,
dont les sables contiennent de la poudre d'or, coulent sous un climat trop
rude pour que de nombreux orpailleurs se donnent la peine d'aller en explorer les plages. Les rivières les plus riches sont, dit-on, celles qui descendent du groupe de Peldoniemi, sur les frontières de la Norvège et de
la Finlande russe, vers les sources du Tana et de l'lvalo en 1872, les
cinq cents chercheurs qui s'étaient rendus vers le nouvel Eldorado recueillirent seulement de 50 à 60 kilogrammes d'or fin.
Quelques gisements qui, sous un ciel clément et dans un pays peuplé,
seraient exploités par des milliers de travailleurs et entourés d'usines,
restent sans utilité économique, bien qu'ils aient été signalés depuis longtemps par les géologues. Ainsi les veines de cuivre, renfermant une moitié
de métal pur 3, que l'on trouve à Kaa-fjord, sur les bords de l'Alten-fjord,
n'ont pu être sérieusement exploitées que pendant une assez courte période.
Les fers de Skjserstad, sur la côte norvégienne, près de Bodô, ne sont pas
utilisés non plus, bien que les couches renferment assez de minerai pour alimenter toutes les usines du monde. De même, dans le Norrbotten suédois,
on s'est borné à reconnaître les fers de Gellivara, et tout au plus en a-t-on
«

»

:

1

Valeur des pèches marines du littoral de la Norvège, sur le lieu de pêche, en 1874 52 589 000 fr.
G. Hetling, Die Fisch-Cultur Norwegens.
Charles Martins, Spitzberg et Sahara.
:
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gratté la surface on n'a pas encore construit les lignes de chemin de fer
qui doivent rejoindre ce massif, d'une part au cours navigable de la Luleâ,
de l'autre à la mer de Norvège par l'une des brèches du Kjolen. Les gisements de fer de cette partie de la Suède septentrionale sont pourtant d'une
richesse extrême. Le minerai, dont la teneur moyenne en métal est de 50
à 70 pour 100, est disposé en veines parallèles, entre des roches de gneiss
que le temps a délitées. Grâce à sa plus grande dureté, le fer ne s'est
pas laissé entamer par les agents atmosphériques et s'élève en saillies
noires ou rouges, mamelonnées ou pointues, qui çà et là forment de
véritables collines. C'est par milliards de tonnes que l'on évalue les
:

masses de fer qui se trouvent dans ces veines de minerai, dont l'industrie s'emparera tôt ou tard quand ses moyens d'attaque seront devenus

plus puissants.
Mais la Suède possède encore dans les régions du centre et du sud assez
de mines de fer pour subvenir à sa propre industrie et même pour exporter
à l'étranger des quantités considérables de minerai et de métal fondu. Les
mines de la Dalécarlie et des provinces voisines fournissent chaque année
de 700 000 à 900 000 tonnes 1, qui servent à fabriquer 550 000 tonnes de
fonte, réduite en fer, qu'achètent surtout les Anglais 2. Si la Suède possédait
d'autres bassins houillers que celui des environs de Helsingborg, dans la
Scanie, si les forêts n'étaient pas épuisées presque toutes dans le voisinage
immédiat des gisements miniers, et surtout si les industriels de tous les
pays n'employaient pas maintenant des procédés qui leur permettent
d'utiliser leurs minerais de qualité médiocre, la production de l'excellent fer suédois serait promptement doublée. Celle du cuivre, naguère
deux fois plus considérable, n'a pu soutenir la concurrence des minerais
du Nouveau Monde, et le nombre des mineurs a beaucoup diminué 5. Quant
au zinc, la Suède en possède plusieurs mines. Celle d'où l'on extrait les
trois quarts de tout le minerai du royaume appartient à la Société belge
de la Vieille-Montagne, qui l'exporte pour ses usines de Belgique 4 c'est
Ammeberg, à l'extrémité septentrionale du lac Wettern.
:

1

2

Exportation du minerai de fer suédois (1876)
Ouvriers de

l'industrie du fer

:

796 950 tonnes.

en Suède, en 187G

:

Mines

5

Hauts fourneaux
Autres usines
Production du cuivre
»»

5847
4 542

13 745
en
en

Norvège (1874)
Suède (1876)

Extraction du minerai
Production du minerai de zinc
»

*

442 tonnes.

901
27 500

»»

en Suède,

en 1876 : 35 523 tonnes.

».

»
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L'industrie des familles est encore beaucoup plus développée en Suède
que dans toutes les contrées d'Europe à population dense on comprend
que dans un pays où les marchés sont à de si grandes distances les uns
des autres, chaque famille doive chercher, autant qu'il est possible, à
subvenir directement à ses propres besoins. Certains procédés de travail,
certains ornements ne se trouvent que dans les hameaux écartés de la
Scandinavie et sont probablement un héritage des siècles antérieurs à
l'histoire. M. Hazelius, le fondateur du musée Scandinave de Stockholm,
et d'autres savants archéologues, étudient activement cette industrie d'origine préhistorique; bientôt il n'en sera plus temps, lorsque les produits
des manufactures auront pénétré jusque dans les derniers villages des
:

montagnes.

Les principales fabriques de la Scandinavie utilisent les produits naturels du sol et des mers avoisinantes, les poissons, les fers et les bois.
Dans tous les ports on s'occupe de la construction et du gréement des
bateaux de pêche, du tissage des filets et autres engins, de la salaison
et de l'expédition des poissons capturés. Les usines métallurgiques, on le
sait, traitent le minerai en assez grande abondance pour expédier à l'étranger une part considérable de leurs produits, tandis que le bois de la Scandinavie est exporté, sous forme de planches ou de meubles, jusque dans
les colonies européennes les plus éloignées. La plupart des scieries mécaniques sont établies le long de la région côtière, vers l'issue des rivières
qui apportent les gros bois à Gefle, à Sôderhamn, à Hudiksvall, à Sundsvall, à Hernôsand 1. C'est tout récemment que les Suédois ont commencé
d'exporter leurs bois autrement qu'en billes ou en planches et qu'ils ont
expédié des parquets et des objets de menuiserie fine. Cette industrie
s'est développée surtout à Goteborg et de là s'est répandue dans toutes
les villes suédoises d'où s'exportent les bois. On les expédie aussi découpés en milliards d'allumettes 2. Pour cette industrie, la Suède est maintenant au premier rang; le bois de tremble, qui fournit les meilleures
allumettes, a singulièrement augmenté de valeur, depuis que chaque
fabrique emploie par milliers les fûts de cette espèce d'arbre. La Suède
et avec elle la Norvège sont aussi les contrées de la terre qui transforment
1

Scieries mécaniques de la

Suède

2

Fabrication des allumettes

en

Nombre des allumettes

Poids
Valeur

Exportation

en

1875

1350.

:

Suède (1876) 38 fabriques; 4084 ouvriers.
45 000 000 000
9155550 kilogr.
10 000 000 francs.
9 000 000
,
:

»
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papier la plus grande quantité de bois depuis 1857 déjà, cette industrie est pratiquée dans une usine de Trollhàttan, et maintenant une quarantaine d'autres usines se livrent à ce travail dans les deux royaumes on
peut évaluer à 50 000 tonnes au moins la pâte de papier que les manufacturiers Scandinaves obtiennent par les procédés modernes ; les amas de
sciure de bois que l'on voyait se dresser en véritables collines aux abords
des scieries se transforment désormais en papier d'emballage, de livres et
surtout de journaux.
Parmi les industries que la Norvège et la Suède ont dû apprendre de
l'étranger, la plus importante est celle de la filature et du tissage des
cotons. Les premiers essais se firent seulement après les guerres de
l'Empire ; maintenant les deux pays doivent importer pour leurs manufactures une quantité de coton évaluée à plus de 13 000 tonnes 1, et des
milliers d'ouvriers sont occupés à le filer et à le tisser en étoffes. Plus ancienne, l'industrie des draps, qui avait commencé à Jônkôping et à Upsala
dès les premières années du dix-septième siècle, a pris aussi une importance
considérable, mais insuffisante pour tisser la moitié des étoffes dont le pays
a besoin 2. Quelques manufactures s'occupent aussi de la fabrication des
tissus de lin, de chanvre, de jute et de soie. En Suède, l'industrie manufacturière, sans les usines métallurgiques, comprenait en 1875 un ensemble
de 2719 fabriques, produisant pour une valeur de 240 millions de francs.
La population totale des ouvriers, composée d'hommes faits pour les trois
quarts, dépasse 80 000, c'est-à-dire que 300 000 personnes environ vivent
directement de l'industrie Goteborg, Stockholm, Norrkôping sont les trois
chefs-lieux des fabriques; la moitié des produits manufacturés de la Suède
provient de ces trois villes et de leurs districts. La Norvège occupe, proportionnellement au nombre de ses habitants, à peu près autant d'ouvriers que la Suède, soit environ 55 000. A certains égards, elle est plus
favorisée que la contrée voisine pour le développement futur de son industrie moins riche en fer, elle reçoit plus facilement les houilles anglaises
et commerce directement pendant toute l'année avec la Grande-Bretagne
et avec l'Europe continentale ; en outre, elle dispose, grâce aux cascades et
aux rapides, de forces motrices encore plus considérables, et cela presque
partout dans le voisinage immédiat de la mer.
en

:

:

:

:

1

Importation de
»

2

»

Fabriques de draps en

Nombre des ouvriers
Valeur de la fabrication
v.

fibre dans la Norvège, de 1871 à 1874, moyenne.
.
la Suède
Suède (1876)

coton en

»

».

».

..

5330 tonnes.
8406
»

55
4 900

17 839 260 fr.
28
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Si la Norvège n'est pas supérieure à la Suède par son industrie, elle l'est
du moins par son commerce à cet égard, elle a merveilleusement profité
des facilités que lui donnent les ports nombreux de son littoral et sa position géographique relativement à la Grande-Bretagne. Les échanges de ce
petit État, qui dépassaient à peine 8 millions au milieu du dix-huitième
siècle, s'élèvent maintenant à un demi-milliard chaque année; ceux de la
Suède, qui pourtant a plus de deux fois la population de la Norvège, n'atteignent pas un milliard 1. C'est avec l'Angleterre que les deux nations font
leur principal commerce ; l'Allemagne, le Danemark, la France viennent
ensuite par ordre dans le mouvement des échanges. De Suède comme de
Norvège, c'est le bois qui est le principal objet d'exportation; puis viennent, en Suède, les métaux et les céréales, en Norvège le poisson 2. Les
articles d'importation les plus importants sont naturellement les objets
manufacturés; la Scandinavie reçoit les matières travaillées en échange
de ses matières premières. C'est depuis 1873 seulement que les droits de
douane sont abolis entre les deux royaumes pour les produits de l'une ou
l'autre nation encore cette liberté douanière est-elle soumise à quelques
restrictions, et de l'un à l'autre pays les voyageurs ont toujours à subir le
désagrément d'une visite de bagages.
Le mouvement de la navigation a pris en Norvège un développement prodigieux toutes proportions gardées, ce pays est celui qui possède la plus
grande flotte commerciale du monde, et, nous le savons, les deux tiers de
ces navires, auxquels il faudrait encore ajouter des bateaux de pêche par
milliers, appartiennent aux côtes méridionales de la Norvège, entre le fjord
de Christiania et celui de Stavanger, si bien placés tous les deux pour
accueillir des flottes entières. Dans les ports du royaume, les deux tiers
de la navigation se font sous pavillon norvégien 5, et dans tous les ports
:

;

:

1

Mouvement commercial des deux États Scandinaves

en

1874

Norvège

en

187-4.

Importations
Exportations

445000 000 fr.
325 000 000

460 000 000 fr.

770 000 000 fr.

239 fr.

169 fr.

Soit, par habitant

Exportations de Norvège

Mouvement de la

en 1874 ;

81875 600 fr.
66 829 000

Bois

Poisson
3

Suède en 1876.

278 000 000 fr.
182 000 000
»

Ensemble
2

:

Exportations de Suède en 1876 :
Bois
154 484 900 fr.

»

03 060 000
48 475 000

Céréales
Métaux

navigation dans les ports de la Norvège

12 777 navires, jaugeant
Dont 6 921
norvégiens, jaugeant
»

»>

»

.»

en 1876 :

1914 404 tonnes.
1502 920
»>
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étrangers se montrent ces navires du Nord, portant leur chargement de
bois ou de poisson. La plupart des habitants pauvres des villes, au lieu
de placer leurs petites économies à la caisse d'épargne ou dans les banques,
les emploient dans une part
de navire; tous sont armateurs directement ou indirectement de là les progrès extraordinaires qu'a faits la
navigation de la Norvège pendant les dernières années 1. Le tonnage des
navires norvégiens dépasse de moitié l'ensemble du tonnage de la flotte
»

«

:

française.

Le développement du littoral suédois, la population relativement considérable qui en occupe les régions méridionales et le commerce de marN°

48.

—

FJORD

DE STAVANCK.It.

chandises encombrantes, telles que les fers et les bois, attirent vers les
ports de la Suède une très grande quantité de navires 2 ; mais ce ne sont
pas les armateurs suédois qui possèdent la plus forte part de cette flotte

1
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marchande. Ils en ont seulement un peu plus du tiers les marins danois
du port de Copenhague et les matelots norvégiens se sont emparés de
presque tous les autres transports. La différence de plus d'un million de
tonnes qui se maintient d'année en année entre l'importation et l'exportation provient du poids et de l'encombrement des marchandises que la
Suède vend à l'étranger aussi des milliers de navires entrent à vide dans
les ports suédois. Dans son ensemble, la flotte de commerce appartenant à
la Suède ne représente guère que le tiers de celle des Norvégiens ; mais
elle est encore en proportion quatre fois supérieure à celle'de la France 1.
Le commerce intérieur des lacs et des fjords emploie plus de la moitié de
la flotte, si l'on compte le nombre des embarcations, mais il ne représente
:

:
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Le relief accidenté du sol de la Norvège n'a permis le creusement que
d'un petit nombre de canaux, simples dérivations de torrents ; mais la
Suède, plus unie, a pu ouvrir des chemins à ses navires dans l'intérieur
des plaines, Dès le commencement du quinzième siècle, d'après Sidenbladh, se firent des essais de canalisation; mais c'est deux siècles plus
1
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tard que s'ouvrit le premier canal à écluses entre l'émissaire du Hjelmaren,
à Eskilstuna, et le Màlaren. Depuis cette époque, toute la Suède méridionale a été transformée en île par la construction des canaux de Gôta,
qui forment une ligne de communication non interrompue, d'une longueur de 420 kilomètres, entre la Baltique et le Kattegat. La nappe de
partage des eaux est le lac Wiken, à 95 mètres d'altitude. De ce lac de faîte,
le canal s'abaisse à l'est vers le Wettern, puis de là par d'autres lacs
vers le fjord baltique de Sôderkôping de ce côté, 59 écluses sont les
degrés successifs par lesquels montent ou descendent les navires. A l'ouest
du Wiken, le canal s'abaisse par 19 écluses jusqu'au grand lac Wenern,
d'où s'échappe le fleuve Gôta, continuation naturelle du canal. Mais ce
fleuve est coupé de rapides et de cataractes. Dans les premières années du
dix-septième siècle, les premières chutes, celles de Rânnum, voisines de
:

N° 50.
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PROFIL

DU

CANAL DE GOTA OU DE GOTHIE.

L'échelle des hauteurs est centuple de celle des longueurs

Wenersborg, étaient déjà contournées par un canal ; mais au-dessous les
chutes de Trollhâttan paraissaient offrir un obstacle invincible. Svedenborg, le doux mystique et l'ingénieur hardi, projeta le premier la construction d'un canal ; mais cette œuvre, interrompue après la mort de
Charles XII, ne fut terminée qu'en 1800, et depuis l'ingénieur Nils
Erikson l'a remplacée par un autre canal dont les onze écluses monumentales taillées dans le roc vif sont un modèle pour les hommes de l'art
et un sujet d'admiration pour tous. Des bateaux d'un tirant d'eau de près
de 5 mètres peuvent se rendre de l'une à l'autre mer par cet enchaînement
de lacs, de rivières, de tranchées et de gradins écluses qui constituent le
canal de Gôta; en outre ils peuvent se diriger par des canaux secondaires
à une grande distance de la voie principale et jusqu'en Norvège par le
canal de Dalsland, branche du réseau navigable, longue de 255 kilomètres,
qui commence dans une baie du Wenern, remonte au nord-ouest en traversant plusieurs lacs, et franchit une cataracte sur un pont-viaduc d'une
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singulière hardiesse, construit par Nils Erikson, comme la plupart des travaux d'art de la Suède. Le mouvement de la batellerie est très considérable
sur ce canal, de même que sur ceux de Gôta, et sur les écluses des envi-

rons de Stockholm 1.

La Norvège a devancé la Suède de deux années dans la construction des
chemins de fer dès 1854, elle ouvrait une première voie ferrée, de Christiania à Eidsvold ; toutefois la nature du terrain n'a pas permis que le réseau du royaume occidental pût prendre autant d'importance que celui
du royaume oriental 2. Des grandes lignes norvégiennes, une seule est presque
terminée, celle qui traverse toute la péninsule, du fjord de Trondhjem à
celui de Christiania et à la frontière suédoise près de Frederikshald ; mais
il reste un tronçon à construire pour relier Eidsvold à Hamar, sur les
bords du lac Mjôsen. La voie de Trondhjem au golfe de Botnie, qui sera
la plus septentrionale du monde, n'a pas encore franchi le faîte Scandinave; le chemin de fer de Bergen s'arrête au pied des montagnes qu'il
devra traverser en souterrain pour redescendre au sud-est vers Drammen, et la voie du littoral, qui rejoindra Christiania et Stavanger, ne se
compose que de ses deux amorces terminales. Quant à la Suède, elle a pu,
grâce à ses plaines, au bon marché des terrains, à la grande quantité des
matériaux de construction
se conbois, fer, pierres, galets et sable
struire un ensemble de voies ferrées plus considérable, en proportion du
nombre des habitants, que celui de tout autre État d'Europe, même de
la Belgique. La Suède est la seule contrée de l'ancien monde qui possède plus de 1000 kilomètres de chemins de fer par million d'individus il est vrai que le kilomètre de voie suédoise ne coûte pas même
100 000 francs en moyenne et que jusqu'à maintenant le plus long tunnel
du réseau, de 427 mètres, est celui qui passe sous le quartier méridional
de Stockholm.
Les communications postales et télégraphiques ont pris également dans
ces dernières années un développement rapide, quoique bien inférieur en
:
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proportion à celui des chemins de fer. Non seulement toutes les voies
ferrées sont bordées de lignes télégraphiques, mais, en outre, les stations
de pêche et de navigation du littoral sont rattachées à Stockholm, et des
fils immergés passent au-dessous du golfe de Botnie, de la Baltique méN° 51.

—

CHEMINS DE

FER

DE

LA

PÉNINSULE SCANDINAVE

EN 1879.

ridionale, du Sund et du Kattegat. La Norvège est même le pays d'Europe et du monde qui possède, non la plus grande longueur, mais le
nombre le plus considérable de câbles immergés, les nombreuses indentations de ses côtes interrompant en mille endroits les communications
par terre. D'îlot en îrot, les fils télégraphiques se continuent jusque dans
!e voisinage immédiat du cap Nord.
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Quoique la proportion des lettres écrites soit moins élevée qu'en Angleterre, en France et dans l'Europe centrale 1, l'instruction générale est
très développée en Scandinavie. La fréquentation des écoles par les enfants
de sept, à quatorze ans est obligatoire en Suède et en Norvège. Toute commune urbaine, toute paroisse rurale doivent posséder au moins une école
primaire et un instituteur ayant reçu son brevet dans l'une des écoles normales de l'État. La gratuité de ces établissements primaires est complète,
mais il existe aussi des écoles payantes, fondées par l'Etat, les communes
et les particuliers. L"Etat et l'Eglise protestante gardent leur droit de surveillance sur les écoles libres, et le conseil d'éducation, où l'évêque et le
consistoire ont la haute main, peut forcer les parents à envoyer leurs
enfants aux écoles du gouvernement si le résultat des examens périodiques
leur paraît justifier cette mesure; les parents qui n'envoient pas leurs enfants à l'école aux âges indiqués sont réprimandés ou punis.
Naguère presque toutes les écoles de la Norvège étaient des écoles ambulantes. La faible population des hameaux et les grandes distances à parcourir à travers les rochers et les neiges ne permettant pas aux enfants de se
rendre aux écoles de village, c'est l'instituteur qui se déplaçait. 11 parcourait le district en s'arrêtant successivement, pendant, un certain nombre de semaines, dans une ferme hospitalière où les enfants des habitations
voisines venaient se grouper autour de lui. L'arrivée du maître d'école
était un événement
bientôt la plupart des enfants savaient au moins
leurs lettres, et l'instituteur pouvait continuer sa route en laissant derrière lui des moniteurs chargés de faire répéter les leçons jusqu'à une
nouvelle visite. Grâce à ces maîtres de passage, le goût de l'étude s'est développé dans les campagnes les plus reculées. Depuis, les paysans, les
marins, les mineurs, dont la voix est prépondérante dans les conseils, ont
fait établir des milliers d'écoles fixes où sont enseignés les rudiments des
sciences et de la musique. Maintenant les écoles itinérantes 2 ne sont plus
que l'exception dans les régions méridionales de la contrée, mais par la
:

1

Communications postales et

télégraphiques 3e la Scandinavie

:

Norvège.

Transport des lettres: 1876.
des journaux

»

»

Lignes télégraphiques
Télégrammes
2

»

■

.

.
.

.

Suède.

1876.

11 204120 ; 6 par hab.

.

.
.

Ecoles primaires en Scandinavie

?

1877.

7018 kilom.

726 696

»

1874.

.

.

200 écoles fixes.
1470
»

»

.

51 595 494 ; 7 par hab.
23 538 869 ; 5
»

....

.
.

8209 kilom.
1015 593

:

Norvège.

1837.

.

Suède.

6771 écoles itinér.
1911
»

»

1876.

.

5510 écoles fixes.

5460 écoles itinér.

INSTRUCTION PURLIQUE EN SCANDINAVIE.

227

force des choses, elles sont restées nombreuses dans les districts du nord,
où la population ne se compose que de petits groupes isolés 1. Le maître
d'école est souvent chargé, à" la manière des juges de paix, de résoudre
par la conciliation les différends qui surgissent entre les campagnards.
L'instruction secondaire est aussi plus développée dans la péninsule
Scandinave que dans la plupart des pays d'Europe, et l'on se réjouit à la
vue des riches bibliothèques, pleines de documents précieux, des collections
d'histoire naturelle et des laboratoires que possède mainte école secondaire
des provinces, loin de Stockholm et de Christiania 2 et des villes universitaires d'Upsala et de Lund. Le mouvement littéraire et scientifique est
très actif, et en Suède seulement plus de mille ouvrages nouveaux sont
publiés chaque année. En 1877, le nombre des revues et des journaux
suédois s'élevait à 296, dont le tiers environ paraissant à Stockholm. La
Norvège en publiait 180 en 1876, tandis que vingt-deux ans auparavant,
en 1854, on n'y comptait que 7 publications périodiques 3.

Mais quels sont, en Scandinavie comme dans les autres contrées, les
rapports directs à établir entre les progrès de l'instruction et ceux de la
moralité publique? Comment les reconnaître distinctement au milieu de
toutes les influences entremêlées à quelle cause, à quel ensemble d'impulsions diverses faut-il attribuer, d'une part les progrès et de l'autre les
faits de démoralisation que l'on observe dans le mouvement de la nation
toujours en travail? On peut constater du moins le contre-coup des mauvaises récoltes et des crises industrielles sur la criminalité. La misère et
la dépravation se suivent de près.
L'intempérance est le vice des peuples du Nord et les sagas nous disent
que dans ies assemblées des vikings l'hydromel coulait à flots. Vers le
milieu du siècle, l'ivrognerie était devenue un fléau qui menaçait d'avilir
définitivement une grande partie de la population. En 1855, plus de quarante mille fabriques d'eau-de-vie fonctionnaient dans le seul royaume de
Suède et fournissaient annuellement d'énormes quantités de brànvin; à
:
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époque, la fabrication s'était déjà centralisée, tandis que vers 1850
chaque agriculteur, chaque fermier était en même temps distillateur; on
comptait alors 170 000 distilleries dans le royaume. Mais depuis une vingtaine d'années la fabrication de l'eau-de-vie, surveillée et gênée par les
règlements du fisc, a notablement diminué 1. Dans les villes, des sociétés
de citoyens se sont formées pour avoir seules le droit de vendre l'eau-de-vie
en détail et au débit, à condition par elles de ne retirer aucun bénéfice de
la vente et de distribuer le gain aux caisses du municipe, du conseil
général, des sociétés agricoles ce système, connu à l'étranger sous le nom
du nom de la ville qui l'appliqua la première,
de système de Goteborg
présente ce grand avantage, que l'appât du lucre ne transforme pas le marchand d'eau-de-vie en un conseiller de vice, en un tentateur toujours à
l'affût de victimes. Les débits d'eau-de-vie des sociétés de Goteborg ne sont
pas des gin-palaces, comme les tavernes vers lesquelles se précipitent les
foules de l'Angleterre.
La Suède est une des contrées d'Europe où le plus grand nombre d'enfants naissent de mariages non légalisés 2. Mais il ne faudrait pas voir dans
ce fait la preuve d'un relâchement de mœurs exceptionnel. 11 n'y a, pour
ainsi dire, pas d'enfants trouvés en Suède toutes les mères élèvent ou font
élever leurs enfants. En outre, près d'un dixième des nouveau-nés, comptés parmi les enfants illégitimes, naissent de parents enregistrés comme
fiancés et jouissent, après le mariage de leurs parents, de tous les avantages
reconnus par la loi aux enfants légitimes. Quant à la proportion si forte
de naissances illégitimes que présente Stockholm, elle provient en grande
partie d'une immigration temporaire des filles-mères qui viennent de toutes
les parties de la contrée dans les hospices de maternité de la capitale, où
elles sont admises sans avoir même à donner leur nom 3. Jusqu'à maintenant, les non-luthériens, autres que les catholiques, les juifs et une paroisse de baptistes, restent en dehors de la loi pour le mariage et leurs
enfants sont en conséquence réputés illégitimes.
celte
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XIII
GOUVERNEMENT ET ADMINISTRATION

DE LA

NORVÈGE

Le royaume indépendant de Norvège, uni à la Suède par la personne du
roi, est un État constitutionnel, ayant, comme presque tous les Etats d'Europe, des assemblées délibératives représentant la nation en face du souverain. Le pouvoir législatif en Norvège est aux mains du Slorthing, assemblée de 111 membres, qui se divisent en deux sections, YOdchthing,
correspondant à une Chambre populaire et comprenant les deux tiers des
représentants, et le Lagthiny ou Chambre des sénateurs », élu par le
vote des membres du Storthing. Tout projet de loi doit être adopté par les
deux sections ; le vote contraire de Tune d'elles entraîne la réunion des
deux Chambres, qui statuent définitivement par une délibération commune, à la suite de laquelle l'adoption de la loi doit être sanctionnée par
une majorité des deux tiers. L'effet des lois votées par l'assemblée peut
être suspendu par le veto du roi, que celui-ci peut renouveler de trois en
trois années, après chaque nouveau vote et jusqu'à trois fois. Après ce
délai, la volonté de l'assemblée l'emporte. Les propositions du souverain
attendent leur tour d'inscription et le Storthing peut passer à l'ordre du
jour sans être tenu de les discuter.
Les représentants au Storthing sont élus pour trois ans, deux tiers par
les districts ruraux, un tiers par les villes. Sont électeurs les citoyens
norvégiens de vingt-cinq ans révolus, fonctionnaires ou anciens fonctionnaires publics, propriétaires d'immeubles cadastrés, ainsi que ceux qui,
dans les villes, payent patente comme marchands, artisans ou capitaines de
navires, et, dans les campagnes, possèdent un bail emphythéotique de plus
de cinq années. L'élection n'a lieu qu'au second degré ; aussi les électeurs
sont-ils en général assez peu zélés 1. Réunis d'ordinaire dans les églises,
ils choisissent un nombre déterminé d'entre eux, soit par ville, soit par
préfecture, pour désigner les représentants de la nation, qu'ils peuvent
d'ailleurs choisir parmi tous les électeurs âgés de plus de trente ans. Les
membres du gouvernement ne font pas partie du Storthing et n'assistent
pas aux délibérations. Les sessions de l'assemblce sont annuelles et ne peuvent durer plus de deux mois sans le consentement du roi ; mais celui-ci
«

1

Nombre des électeurs en 1876
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possède pas le droit de dissolution. La constitution française de 1791
est une de celles qui ont servi de modèle à la loi fondamentale de la

ne

Norvège '.
Le roi, qui réside à Stockholm, doit cependant, d'après la constitution,
habiter la Norvège durant une partie de l'année. Il exerce le pouvoir avec
l'assistance d'un Conseil d'État (Statsrad), comprenant deux ministres et
neuf conseillers, tous citoyens norvégiens. Un des ministres et deux conseillers se tiennent auprès du roi lorsqu'il séjourne en Suède; l'autre ministre et sept conseillers forment le gouvernement de la Norvège à Christiania.
Sur l'avis de ce cabinet, le roi nomme les titulaires aux fonctions civiles,
militaires et ecclésiastiques ; mais il ne peut conférer de titres de noblesse,
le Storthing les ayant abolis depuis longtemps, malgré l'opposition royale
manifestée par trois votes successifs d'après cette décision du Parlement,
tout fils de comte ne devait plus avoir que le titre de baron, et tout fils de
baron redevenait simple citoyen; c'est ainsi que, par extinction graduelle,
la noblesse a disparu.
Autrefois le pouvoir judiciaire, qui était en même temps le pouvoir
législatif, appartenait exclusivement au peuple, qui l'exerçait par ses délégués dans les assemblées. Actuellement encore, les électeurs nomment les
deux juges de la commission de paix qui siègent dans chaque commune
et devant lesquels sont portées toutes les affaires civiles avant le commencement des poursuites ; dans les affaires de police, quand l'amende
est encourue par un citoyen, elle doit être soumise d'abord à son acceptation volontaire avant d'être prononcée. Dans les affaires criminelles et
relatives à la propriété, la nation est aussi directement représentée par
quatre jurés siégeant à côté du juge et votant au même titre que lui et
souvent contre lui. D'ailleurs, les juges sont toujours responsables pour
le tort commis par eux par ignorance ou par improbité cités devant un
tribunal supérieur, ils sont passibles de peines graves dans leur personne
ou dans leurs biens, et leurs héritiers peuvent être poursuivis, en cas de
mort, pour les amendes encourues.
Au point de vue judiciaire, la Norvège possède 116 tribunaux de pre56 pour les villes et 80 pour les campagnes
qui
mière instance
jugent toutes causes civiles et criminelles. Chacun d'eux ne comprend
qu'un seul juge (by/bged dans les villes, sorenskriver dans les campagnes), sauf celui de Christiania, composé de 8 juges et d'un président.
Pour toute contestation concernant la propriété, le tribunal s'adjoint
:

:
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quatre jurés nommés à cet effet. Les tribunaux de deuxième instance
sont au nombre de cinq, ayant chacun un président et un, deux ou
trois juges. Des juridictions spéciales existent pour les ecclésiastiques
et les professeurs, de même que pour les militaires. Une Cour suprême,
comprenant un président et djx juges, statue en dernier ressort sur les
arrêts rendus par le tribunal de Christiania, les tribunaux de deuxième
instance, les tribunaux consisloriaux, ceux de police et les conseils de
guerre. Pour ces dernières affaires, deux officiers supérieurs sont adjoints
aux membres de la Cour suprême. Enfin ceux-ci, réunis aux 57 membres
du Lagthing, forment un tribunal qui, sous le nom de Cour du royaume
(Rigsret), juge tous les crimes ou délits commis par les membres du Storthing, du Conseil d'État ou de la Cour suprême, dans l'exercice de leurs
fonctions.
L'église luthérienne, religion de l'État, jouit d'un pouvoir considérable
en Norvège, puisqu'elle dispose de propriétés fort étendues et dirige en
grande partie l'éducation des enfants. Quoique désignés par le roi, les
ecclésiastiques en fonctions ne reçoivent pas d'appointements directs ; mais
ils possèdent un logement et, à la campagne, l'usufruit de terres communales ; en outre, ils reçoivent des dîmes et des offrandes dont la loi
fixe le minimum, et s'attribuent le revenu des bénéfices. On ne peut estimer à moins de 4700 francs la moyenne de rente pour chaque ecclésiastique. Ils sont relativement peu nombreux à la fin de 1877, on
n'en comptait que 657 ; suivant la même proportion, il n'y aurait que
12 000 prêtres en France. Le pays est divisé en 6 évêchés (stifter), 85 décanals ou prévôtés (provstier), 441 paroisses (priestegjeld) et 909 pastorats
(sogne). Tous les cultes autres que le rite luthérien jouissent d'une tolérance parfaite, mais ils ne comptent qu'un très petit nombre d'adhérents; quelques juifs vivent dans le pays, mais ils n'y forment pas de
communautés l.
D'après la constitution, le service militaire est obligatoire pour tous les
Norvégiens ayant vingt-cinq ans révolus ; ne sont exempts du service que les
ecclésiastiques, les pilotes, les habitants de la province de Finmarken. En
réalité l'armée ne se compose guère que de cadres, de bataillons d'exercices
et d'écoles militaires. Les troupes de ligne en service continu ne forment
pas même un total de 2000 hommes et se composent presque uniquement
:

1

Non-luthériens de Norvège

Protestants
Mormons

4800
542

Juifs.
v.

en 1875

.

Catholiques

502
432

Quakers
54
"
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de volontaires engagés pour trois ans. Tous les conscrits passent par l'école
des recrues, qui dure au moins 42 jours pour l'infanterie, 90 jours pour
l'artillerie et la cavalerie, et reviennent pendant deux, trois ou quatre ans
prendre part à des exercices de moins d'un mois. Le roi peut entretenir à
.Stockholm une garde de volontaires norvégiens et la constitution l'autorise
à déplacer 5000 hommes d'un royaume dans l'autre pour les exercices
militaires; mais en toute autre circonstance le passage de troupes de Norvège en Suède ou de Suède en Norvège est
interdit.
La flotte militaire est relativement beaucoup plus considérable que l'armée, car
elle comprenait, à la fin de 1877, 4 cuirassés, 29 autres bateaux à vapeur d'une
puissance totale de 2820 chevaux-vapeur,
portant 157 canons, et 95 navires à voiles
pour la défense des côtes. Des fortifications
défendent l'entrée du fjord de Christiania,
où se trouve Horten, la principale station
de la flotte de guerre; en outre, quelques
autres forts s'élèvent sur certains points
exposés des côtes. Le plus septentrional de
la Norvège et du monde est celui de Vardô,
il est en
à l'entrée du Yaranger-fjord
pleine zone polaire, au nord du 70 e degré
de latitude. Les matelots de la flotte, au
nombre de 2050, sont presque tous volontaires ; en outre, les hommes de 22 à
55 ans ayant navigué à l'étranger, s'occupant de cabotage ou de pêche, ou vivant
dans les ports de mer, sont inscrits, au nombre de 60 000, et peuvent
être appelés en cas de péril national.
Le budget de la Norvège est généralement en équilibre. Pour l'année
1877-1878, il s'élevait à 55875 000 francs, provenant, presque pour moitié, du revenu des douanes. Les payements les plus considérables ne servent
pas, comme dans la plupart des États, à couvrir les dépenses de guerre
ou le service d'anciens emprunts. Cependant la Norvège a contracté aussi
des dettes, principalement pour la construction de ses chemins de fer 1.
N"

Sî.

—

VARDÖ.

:

*

Dette de la Norvège en 1870 : 97 850 000 francs.
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Administrativement, le pays se divise en 517 communes, dont 61 comurbaines et 456 communes rurales (herreder). Les affaires des
municipes sont gérées par deux assemblées élues, un conseil administratif
(formandskab)* composé de 5 à 12 membres, et un conseil représentatif
(représentants kab) en comprenant le triple. L'exécution de leurs décisions
est confiée, dans les communes urbaines, à des magistrats (borgesmester
et râdmand) nommés par le roi, et, dans les communes rurales, aux préfets (amtmand) et aux baillis (foged), ainsi qu'à des officiers de police
(lensmand), nommés par le préfet.
Les Q\ communes urbaines se composent de 59 villes et 22 ports; les
communes rurales forment 58 bailliages ou arrondissements (fogderier).
Ensemble, elles se partagent entre 18 préfectures ou départements (amter) ;
la capitale Christiania et la ville de Bergen forment en outre 2 préfectures. Chaque préfecture est administrée par un conseil préfectoral (amtsformandskab), eomposé des présidents des conseils communaux, sous ia
présidence du préfet.
munes

POPULATION

PRÉFECTURKS.

VILLES PRINCIPALES.

SUPERFICIE.

1" JANVIER 1876.

Frederikshald.
Eidsvold.

Smaalenene

Akershus
Christiania
Hedemarken
Christian»
Buskerud
Jarlsberg et Laurvik

.

Kongsvinger
.

.

Bratsberg
Nedena;s

Lister et Mandai
Stavanger

.

Hamar
Drammen
Laurvik
Skien

.
.

.

kil.

.
.

.

.

....

Arendal....
....

Sôndre-Bergenhus

Christianssand

Stavanger
.

.

.

.

.
.

.

Bergen

Nordre-Bcrgcnhus

.

.

.

Bomsdal

Sôndre-Trondhjeni
Nordre-Trondhjrni
Nordland
Tromsd

Finmarken

.

.

.

.

.
.

Christianssunil

.

Trondhjem.
Levanger. .

.

Bodô
Trorasô

.

.
.

....

Hammerfest

.

.

car.

4,007
5,135
9
25,986
25,041
14,654
2,229
14,777
9,981
6,275
8,859
15,158
2
18,234
14,615
18,350
22,760
37,960
25,170
47,380

POPULATION

AU

hab.

107 629

114 778
77 041

119 774
115 988
101 867
89 520
83 986
75 979
77 309
114164
121 527
54 584
86 205
116 858
116 814
81 889
105 579
53 934
24 232

KILOMÉTIUQUE.

hab.

27
2,2.
85,60
5
7,5
7
40
6
8
12
13
8
17,192
5
8
6
4
3
•

2
0,5
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XIV
GOUVERNEMENT ET ADMINISTRATION

DE LA

SUÈDE

La Constitution modifiée du 6 juin 1809, qui régit actuellement la
Suède, a fait de l'État une monarchie parlementaire. Néanmoins le roi
est censé gouverner seul, et s'il est assisté d'un Conseil d'État, ce n'est
que pour prendre ses avis et recevoir de lui les renseignements dont il
peut avoir besoin. Dix membres, dont un premier ministre, nommé par
le roi, forment ce Conseil d'État. Sept d'entre eux dirigent les cabinets des
affaires étrangères, de l'intérieur, des finances, de la justice, de la guerre,
de la marine, des cultes avec l'instruction publique des trois ministres sans portefeuille, deux au moins doivent être d'anciens fonctionnaires civils. Toutes les affaires administratives sont soumises au roi en
son conseil. Chaque conseiller émet son opinion, consignée dans un procèsverbal de séance, puis le roi décide; si la décision qu'il prend est jugée
contraire à la loi, le conseiller rapporteur de l'affaire refuse sa signature,
donne sa démission, et la question se trouve portée devant la Diète. Des
membres des Conseils d'État de Suède et de Norvège doivent être présents
toutes les fois qu'une affaire intéressant les deux royaumes se débat ou se
décide devant le roi. Pendant ses voyages hors de la Suède et de la Norvège,
le 'souverain ne peut s'occuper du gouvernement du pays, qui est alors
confié au prince héritier, ou, à défaut de ce personnage, au Conseil d'État.
Le traitement du roi est de 1 195 000 francs, payés par la Suède, et de
497 000 francs, part de contribution du peuple norvégien. En 1875, la
diète refusa de faire payera la nation les frais du couronnement.
L'ancienne représentation nationale de la Suède se composait des quatre
ordres de la noblesse, du clergé, des bourgeois et des paysans ; mais, en
1866, les États eux-mêmes, cédant à l'opinion publique, décidèrent la
transformation du corps législatif. D'après la loi nouvelle, le peuple suédois est représenté par une Diète (Riksdag), composée de deux Chambres
correspondant aux lords et aux communes, aux sénateurs et aux députés
d'autres contrées d'Europe. Les membres de la première Chambre sont
élus pour neuf ans par les conseils généraux des provinces et les conseils
municipaux des grandes villes, dans la proportion d'un membre par
30 000 habitants. Ne peuvent être élus que des hommes d'au moins trentecinq ans» possédant des immeubles d'une valeur de 112 000 francs (80000
:
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jouissant d'un revenu annuel de 5600 francs (4000 couronnes). La première Chambre devant représenter surtout la richesse,
tout élu qui tombe pendant la durée de son mandat dans une position
financière inférieure à celle que la loi exige des candidats est tenu de
renoncer à son siège. D'ailleurs, les membres de la haute Chambre ne
reçoivent pas d'indemnité. Leur nombre est actuellement de 155.
La seconde Chambre se compose maintenant de 198 députés, tous élus
pour trois années par les citoyens payant contribution. Chaque district
judiciaire nomme un député pour 40 000 habitants; chaque ville, mieux
représentée que la campagne, élit un député pour 10 000 habitants.
Quoique la deuxième Chambre soit censée défendre surtout les intérêts
du peuple, les candidats doivent justifier de conditions de fortune suffisantes ils sont inéligibles s'ils n'ont pas en propriété un immeuble de
1000 couronnes ou à bail un bien-fonds de 6000 couronnes, ou si leur
revenu annuel imposable n'est pas au moins de 800 couronnes. En outre,
ils doivent être éligibles depuis au moins une année dans la commune
où ils se présentent et avoir dépassé l'âge de vingt-cinq ans. Les élus
reçoivent pour chaque session, dont la durée légale est de quatre mois,
une somme fixe de 1200 couronnes (1680 francs), sans compter leurs frais
de déplacement. Les présidents et les vice-présidents des deux Chambres
sont choisis par le roi parmi les membres de chaque Chambre respective.
Toutes les affaires soumises à la discussion et au vote de la Diète sont,
au préalable, élaborées par des comités, nommés par moitié dans chacune des deux Chambres.
Les 2554 communes rurales de la Suède, aussi bien que les 95 villes et
bourgades, ont le droit de régler elles-mêmes leurs affaires locales. Chacune possède son conseil municipal, désigné diversement suivant le rang
de la commune, et choisit son président ; toutefois, dans la ville de Stockholm, le grand-gouverneur (ôfver Stàt-Hàllaren) est de droit président de
l'assemblée communale. Les gouvernements forment aussi des communes
d'un ordre supérieur et des conseillers généraux élus se réunissent pendant
quelques jours au mois de septembre, sous la présidence d'un personnage
nommé par le roi en réalité, leur session est de trop courte durée pour
qu'elle puisse avoir une sérieuse influence sur la marche des affaires. Les
quatre villes de la Suède dont la population dépasse 25 000 habitants,
Stockholm, Goteborg, Malmo et Norrkoping, sont séparées des districts des
conseils généraux et administrées par leur conseil municipal.
Le code suédois actuel a moins subi l'influence du droit romain que la
plupart des autres codes de l'Europe son origine principale se trouve

couronnes)

et

:

:

:
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dans les lois coutumières, coutumes païennes modifiées par l'influence du
christianisme. On croit que ces lois, dont les textes les plus anciens datent
du commencement du treizième siècle, étaient écrites en caractères runiques sur des balkar ou tables de bois séparées, d'où le nom de balk,
donné encore aujourd'hui aux diverses sections du code civil plusieurs
de ces codes ruraux étaient écrits en vers, sous forme de dictons, afin
qu'il fût plus facile de les retenir de mémoire. Aux lois traditionnelles
des campagnes s'ajoutèrent les codes des villes, plus ou moins inspirés
par ceux de Wisby et des autres cités hanséatiques 1. En 1442, coutumes
et lois, les antiques landskapslagar, furent révisées et réunies en un seul
code de lois générales, qui prit le nom de landslag. En 1754, le code fut
modifié de nouveau, et depuis cette époque il a été plusieurs fois remanié.
Les militaires et les ecclésiastiques sont régis par des lois spéciales.
La presse jouit d'une grande liberté en Suède, où d'ailleurs il est rare
que les questions périlleuses au point de vue religieux, politique ou social
soient abordées. Quand un particulier se croit lésé par un journal, un jury
s'assemble, composé, après les récusations ordinaires, de neuf membres,
trois choisis par l'accusé, trois par le plaignant, trois par le tribunal. La
condamnation est prononcée par six voix.
Les tribunaux-de première instance se composent, dans les villes, du
bourgmestre et de ses assesseurs; dans les 108 districts des campagnes,
d'un juge de district assisté de douze paysans propriétaires. Le juge décide
seul ; mais si la totalité des jurés diffère de son avis, c'est le leur qui
prévaut. Trois cours royales, celle de Stockholm pour la Suède du nord,
celle de Jônkôping pour la Gothie, celle de Christianstad pour la Scanie
et Blekinge, jugent en appel, révisent les condamnations à mort prononcées par les juges de première instance et s'occupent de toutes les
fautes commises par les juges et les fonctionnaires dans l'exercice de leur
charge. Une Cour suprême, siégeant à Stockholm, se compose de seize
juges, divisée en deux chambres, dont une seule pour l'examen de chaque
affaire; quand il s'agit de procès où sont impliqués des militaires, deux
officiers supérieurs sont adjoints à la cour; en outre, le roi possède deux
voix au tribunal quand son bon plaisir est de s'occuper d'une affaire. Dans
quelques rares occasions une Cour du royaume se constitue pour juger les
membres du Conseil d'État ou de la Cour suprême.
Le culte luthérien est en Suède la religion d'État. D'après les tables de
recensement, qui d'ailleurs ne peuvent manquer de compter les indiffé:

1

Schlyter

;

—

Sidenbladh, La Suéde;

—

Geffroy, Académie des sciences, 28 sej»t. 1878.
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rents parmi les fidèles de la religion officielle, la nation suédoise presque
tout entière appartiendrait au rite luthérien ; mais dans cette Église même

les diversités sont grandes les membres de certaines communautés du
Norrland, emportés par la ferveur religieuse, ajoutent la danse sacrée à
leurs autres cérémonies et sautent, tournent ou se balancent dans l'extase,
jusqu'à ce qu'ils soient hors d'haleine l. Les sectes protestantes séparées de
l'Etat comprennent seulement quelques milliers de personnes, et les israélites, auxquels l'autorisation d'entrer dans le pays n'a été donnée qu'en
1810, n'ont pas encore eu le temps de fonder dans les villes commerçantes
de communautés considérables. Les catholiques romains sont encore moins
nombreux que les juifs dans le royaume 2. C'est depuis IN7O seulement que
l'accès aux fonctions de l'État est accordé à tous les Suédois, même à
ceux qui n'appartiennent pas à la confession luthérienne.
Le pouvoir de l'Église unie à l'État est encore très considérable, quoiqu'il soit attaqué de deux côtés à la fois, par les libres-penseurs et par les
dissidents zélés. Par les pasteurs et les consistoires, elle prend une grande
part à l'administration locale. Elle tient les registres de l'état civil, excepté
dans la ville de Stockholm. Pour les membres de l'Église suédoise, le
mariage béni par les pasteurs est seul valable. L'union civile n'est tolérée
que si l'un des conjoints appartient à la religion juive ou à une secte dissidente reconnue ; dans ce cas, le mariage ne peut, se célébrer légalement
à moins de trois publications des bans dans l'église luthérienne. Les
écoles primaires sont placées sous la surveillance directe des pasteurs et
des consistoires ils veillent à la récitation du catéchisme de Luther, à
l'observance des cérémonies pieuses, à la confirmation régulière de
tous les enfants. En outre, l'Église a, comme la nation, ses assemblées
délibérantes. Un synode fut institué en 1865 afin de gagner l'assentiment des pasteurs au changement de Constitution qui devait supprimer
le clergé comme l'une des classes distinctes de la Diète. Cette assemblée se compose de 60 membres, 50 laïques et 50 ecclésiastiques, parmi
lesquels tous les évêques du royaume l'archevêque est de droit président du synode. Le pays est divisé en douze diocèses 3, auxquels on peut
:

:

«

»

:

1

YV. von Feilitzen, Notes manuscrites.

Population de la Suède d'après les cultes en 1870 :
Luthériens
4162 087
Catholiques romains
8

Méthodistes,
Israélites

Baplistes, Mormons.

.

.

5 809
1 856

Réformés

Catholiques grecs

Archevêché : Uj sala.
Évèchés : Linkôping, Skara, Streiignàs, Wesleras, Wexio, Lund,
Hernosand, Wisby.

.

.

593
-190
30

5

Goteborg, kalmar, Carlstad,
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ajouter un treizième, le consistoire de Stockholm, en réalité indépendant du diocèse archiépiscopal d'Upsala. Les diocèses se subdivisent
celles-ci sont au
en décanats ou prévôtés, en pastorats et en paroisses
nombre d'environ 2500.
Les deux universités de la Suède, celles d'Upsala et de Lund, ont une
existence indépendante qui en fait des corps distincts dans l'ensemble de
l'État ; cependant elles dépendent officiellement de l'Église, les vice-chanceliers de ces écoles étant pour la première l'archevêque d'Upsala, et pour
la seconde l'évêque de Lund. Dans chacune de ces universités, l'étudiant
est tenu de faire partie d'une nation ; dès qu'il est inscrit à l'école,
il doit se faire porter sur la liste de ses compatriotes. A Upsala les nations
sont au nombre de treize la plupart sont désignées d'après les anciennes
provinces historiques ; trois portent les noms de Stockholm, de Goteborg, de Kalmar. Chacun de ces groupes forme une petite république
s'administrant elle-même, jouissant de privilèges spéciaux et possédant en
biens-fonds et en argent un capital assez considérable, dont les revenus
sont employés principalement à soutenir les étudiants pauvres. Us ont de
grandes salles pour les assemblées générales et les fêtes, des bibliothèques,
des cabinets de lecture. U en est même qui sont propriétaires de châteaux
de plaisance. L'autonomie des corps d'étudiants ne se borne point à l'administration de leur fortune, c'est à leurs compatriotes
que les étudiants ont à s'adresser pour obtenir leurs certificats, et dans certains cas les
fonds qui leur permettent de continuer leurs études 1. La juridiction universitaire s'étend pour les étudiants jusqu'à 60 kilomètres autour d'Upsala.
Dans l'histoire de l'enseignement, les deux universités présentent le
même contraste que jadis les écoles de Montpellier et de Paris. Les traditions de la vieille Upsala sont spiritualistes ; celles de Lund, relativement
jeune, puisqu'elle a été fondée deux siècles plus tard, sont positivistes.
Depuis quelques années, les dames peuvent suivre les cours des univer-.
sites plusieurs sont inscrites à celle d'Upsala.
en

:

«

»

:

«

»

:

Le service militaire en Suède est encore institué en grande partie comme
aux temps de Charles IX. L'élément principal de l'armée se compose
d'hommes enrôlés pour 5, 6 ou 12 années; une autre part, Yindelta, est
fournie par les propriétaires de certains fiefs (torp), qui sont tenus de
procurer à l'État soit un fantassin, soit un cavalier en tout temps ou
1

Voir Georges Cogordan, Revue des Deux Mondes, 15 mai 1875.
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seulement pendant la guerre, et qui doivent subvenir partiellement à son
entretien et l'occuper pendant les congés; enfin la conscription augmente
la force de l'armée de quelques bataillons organisés. Dans l'île de Gotland,
une force spéciale, d'environ 8000 hommes, est considérée comme faisant
partie de l'armée active, mais elle n'est tenue au service que dans l'intérieur de l'île. Grâce à la longue paix dont a joui la Suède, au petit nombre
des soldats et à leur genre de vie tout pacifique, la population n'est pas
épuisée comme dans la plupart des pays d'Europe ; tandis qu'ailleurs on a
dû abaisser la taille des hommes réputés aptes au service militaire, on
propose de l'augmenter en Suède actuellement, elle ne doit pas être inférieure à 1m,60l m,60 pour les troupes enrôlées, à 1m,6 l m,66 pour les recrues de
l'indelta. En outre, tout citoyen suédois est astreint virtuellement au service de la milice de 20 à 25 ans, sans qu'il lui soit permis de se racheter
ni de fournir un remplaçant. L'ensemble de l'armée, non compris la
milice de Gotland, est évalué à près de 40 000 hommes ; les miliciens
sont au nombre de 90 000.
Les principaux forts de la Suède sont Waxholm et Oscar Fredriksborg,
qui défendent, avec quelques ouvrages détachés, les passes de Stockholm
Kungsholmen, Drottningskâr et les autres fortifications qui bordent le
chenal de Carlskrona ; Carlsborg, sur la rive occidentale du lac Wettern,
à l'entrée du canal de Gôta cette place est le dépôt militaire central du
royaume. La forteresse de Carlsteen, sur un îlot de la côte du Bohuslàn,
près de Marstrand, au nord de Goteborg, est désormais sans importance,
quoiqu'on y tienne garnison. L'école militaire est immédiatement en dehors de Stockholm, au château de Carlberg Les autres écoles spéciales,
génie, artillerie, état-major, sont aussi à Stockholm ou dans les en:

;

:

virons.
La station navale la plus importante de la Suède est celle de Carlskrona ;
mais Stockholm possède aussi, à l'est des grands quartiers, dans l'île de
Skeppsholmen, son arsenal, ses chantiers de construction, ses corvettes à
l'ancre. La flotte se recrute de la même manière que l'armée de terre :
elle est formée d'hommes enrôlés pour une période déterminée, de volontaires et de matelots indelta* les bâtsmân, fournis et entretenus pendant
les congés par les propriétaires fonciers de la région du littoral. Environ
400 mousses, admis de 14 à 16 ans, sont groupés en deux compagnies
qui se répartissent sur les navires stationnés à Carlskrona. En outre, tous
les capitaines, seconds, mécaniciens et matelots de la flotte marchande,
entre les âges de 20 à 55 ans, seraient tenus de servir pendant la guerre
si elle venait à éclater. Cet effectif disponible s'élève à un millier d'of-
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liciers et à 6000 matelots. La milice des districts côliers, exercée en temp's
de paix avec celle de l'armée de terre, serait aussi destinée en temps de
guerre à prendre rang parmi les troupes marines son effectif est d'envi:

S'

33.

—

CARLSKRONA.

ron 26 000 hommes.

L'école marine spéciale, réorganisée à diverses reprises, se trouve maintenant à Stockholm.
La flotte de guerre comprenait, en 1877, 14 navires cuirassés, 28 autres
aisseaux à vapeur, 10 voiliers et 87 petites embarcations, canonnières et
batteries flottantes. Les frais de construction de la marine de guerre appro♦

chent de 28 millions de francs.
Le budget national de la Suède est uu de ceux, bien rares en Europe,
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qui se soldent en bénéfice. Les recettes de la plupart des exercices annuels
donnent un excédant le surplus s'est même élevé à 25 millions de francs
en 1874. En moyenne, le budget national est de 120 millions, dont
50 millions sont fournis par les douanes et plus de 24 millions par les
chemins de fer; l'impôt sur l'eau-de-vie, qui est la troisième source de
recettes en importance, donne à l'État près de 18 millions de francs.
D'autre part, la dépense faite pour l'entretien de l'armée et de la flotte
atteint 57 millions 1. Avant l'année 1855, la Suède n'avait pas contracté
de dette à l'étranger, et dans le pays même elle ne devait qu'une somme
insignifiante à la Banque nationale. Depuis cette époque, elle a fait successivement plusieurs emprunts, dont le montant total est d'environ 250
millions ; mais ces dettes, dont le service annuel est d'un peu plus de
12 millions, sont entièrement garanties par les propriétés de l'État. Le
réseau des chemins de fer représentait à lui seul, à la fin de 1876, un
capital de 256 000 000 de francs, et les prêts faits à des compagnies particulières s'élevaient à 87 millions. En outre, l'État possède une centaine
de millions en fonds divers, des terres affermées en bon rapport et de
vastes étendues boisées
ce domaine comprenait en 1878 une surface
totale de forêts et de terrains incultes évaluée à 5 221 500 hectares, et
cette immense propriété, dont la valeur nominale est de 45 millions de
francs, soit un peu plus de 8 à 9 francs par hectare, et dont le revenu net
n'a pas atteint 660 000 francs en 1876, s'accroît tous les ans par l'achat
de landes et de bois. L'évaluation générale de la situation financière donne
pour l'excédant de l'actif sur le passif une somme de 201 550 000 francs.
Quant aux finances communales, elles sont moins brillantes que celles
de l'État : plusieurs communes sont endettées; mais, dans l'ensemble, les
propriétés qu'elles possèdent représentent une valeur plus considérable
que celle de leur passif. Les propriétés foncières des particuliers taxées
pour l'impôt sont évaluées, au-dessous de leur valeur réelle, à 2 491 millions de francs; mais il faut ajouter à cette sommé 875 millions pour
d'autres propriétés immobilières. Toutes les assurances contractées auprès
de compagnies exclusivement suédoises s'élèvent à plus 2 milliards 500
:

:

2

millions de francs.
1

Rudget de l'année 1878

2

Rudget des communes en 1874 :
Recettes. .
Dépenses
Actif en immeubles et en créances
Passif.

:

119 605100 francs.
.

,

...

44 255 750 francs.
48 072 000
156 950 000
68 790 000
•

NOUVELLE GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE.

244

La Suède n'a pas de colonies étrangères. L'Antille Saint-Barthélémy, qui
lui avait été cédée en 1784, a été vendue à la France en 1878.
La Suède est divisée en 24 provinces ou làn, dont voici le tableau
:

POPULATION
LAN,

SUPERFICIE.
LE

kil.

1817.

hab.

POPULATION
KILOMÉTIÎ.

hab.

72
36
44
17

5,057
5,116
92,754

2 567 194

28

7,789
5,510
6,794
9,118
19,025
29,050

506 285
107 121
145 929
126 755
181 256
268 551
189 650

41
20
21
19
20

SvEA BIKE.

83,885

1 525 505

16

Gefle (Gelleborg)

19,214
24,682
50,677

8,7
6,4

105,055

169 194
158154
78 587
101 449
86 655

256,454

595 819

2,5

442,205

4 484 516

GoTA RIKE.

.

.

.

.

.

.
.
.
.

.

Stockholm et ville. . . .
Upsala
Nykôping (Sôderinanland).
Wrsteras (Westmanland^

6,813

.

Ôrebro (Nerike)

18. Carlslad (Wermland). .
19. Falun (Stora Kopparberg)

20.
21.
22.
23.
24.

DÉCEMBRE

543 074
230 869
154 005
168 031
195113
241 959
268 584
133 988
256 712
288 963
252 952
54 964

1. Malmô (Mahnôhus). . .
2. Chrisfianstad
5. .Carlskrona (Blekinge) .
4. Wexiô (Kronoberg). . .
5. Jônkôping
6. Kalmar
7. Linkôpiug (Ôstcrgôtland)
8. Halnistad (Halland). . .
9. Marieslad (Skaraborg) .
10. Wenersborg (EHsborg) .
11. Gôtcborg et Bohus. . .
12. Wisby (Gotland)

15.
14.
15.
lli.
17.

car.

4,783
6,495
3,015
9,949
11,562
11,495
10,988
4,919
8,564
12,815

31

.
.

Hernôsand (Westernorrland)
Ôstersund (Jcmtland). . . .
Umeâ (Westerbotten). . .
Luleâ (Norrbotten)
Nokrlakd
Suède.

.

et Lappland

(Laponie).

56,828

17
21
25
27
50
25

50
17

16
6,5

1,5
1,6
0,8

10

CHAPITRE 111
LES

ILES DE L'OCÉAN GLACIAL D'EUROPE

qui s'étendent au nord de la péninsule Scandinave et de la
Russie, jusque dans les régions inexplorées voisines du pôle, ont, comme
l'Atlantique boréal, leurs îles et leurs archipels, souvent réunis les uns
aux autres par un continent de glace. Ces terres, dont quelques-unes n'ont
été encore entrevues qu'à travers la neige et les brouillards, et auxquelles
s'ajouteront peut-être dans un avenir prochain d'autres îles découvertes
sur le chemin du pôle, ne sont pas môme comptées d'ordinaire comme
faisant partie de l'Europe avec l'extrémité septentrionale du Groenland et
les archipels polaires du nord de l'Amérique, elles forment un monde à
part qui n'appartient pas encore à l'homme. Sans doute, des Etats d'Europe ont pu revendiquer la possession du Spitzberg, y faire planter leurs
drapeaux mais ces terres lointaines n'en restent pas moins des solitudes, englouties pendant des mois entiers dans la nuit de l'hiver, puis
éclairées par un soleil qui tournoie dans les cieux, guidant rarement sur
les flots d'autres navires que ceux d'aventureux pécheurs. Peut-être les
naturalistes qui explorent les îles du monde polaire y découvriront-ils
un jour des richesses qui attireront des colons dans ces régions désolées ; mais jusqu'à maintenant, des chasseurs de morses et des naufragés ont été les seuls à y séjourner pendant l'hiver. Quoique situées en
dehors du monde habité, ces terres inhospitalières rappellent néanmoins
quelques-unes des gloires les plus pures de l'humanité. Ces mers dangereuses ont été parcourues dans tous les sens par des hommes sans peur
qui ne cherchaient ni des batailles, ni la fortune, mais seulement la joie
d'être utiles. Les noms de Barents, de Heemskerk et de Bernard, de Willoughby et de Parry, de iSordenskjold, de Payer et de Weyprecht, rappellent des hauts faits de courage et de persévérance dont la race humaine

Les

mers

:

;
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peut rester fière à jamais, et pas une année ne s'écoule sans que d'autres hommes vaillants ne s'élancent sur les traces des premiers explorateurs, afin d'agrandir le monde connu et de pénétrer plus avant dans les

mystères du pôle.

La première terre de l'océan Glacial, à 450 kilomètres environ au nordouest des côtes du Finmarken, est complètement séparée de la Scandinavie
par des abîmes océaniques dans ces parages, la mer n'a pas moins de
540 mètres de profondeur. Découverte par le Hollandais Barents le
ler1 er juillet 1596, Beeren-Eyland ou l'lle des Ours », ainsi nommée d'une
bête qu'on y tua, ne fut revue que sept années plus tard, par l'Anglais
Bennet, qui lui donna, en l'honneur de son patron Chérie, le nom de Chérie
ou de Cherry-Island, inscrit encore sur un grand nombre de cartes. De nos
jours, elle est visitée fréquemment par les pêcheurs norvégiens, car des
poissons, les requins, les morues, même les harengs, se jouent en multitude autour de ses falaises percées de grottes
des ateliers temporaires
de salaison ont été fondés sur les côtes de l'île; une véritable maison
s'élève au bord d'une crique, dans la partie septentrionale de Beeren
Eyland; mais les morses, jadis si communs, ont presque entièrement disparu de l'île en 1608, un équipage de navire y tua en sept heures de
chasse près de mille cétacés de cette espèce 1.
Naguère tous les navigateurs signalaient cette île comme n'ayant qu'une
très faible étendue encore en 1864, Nordenskjold et Dunér lui attribuaient une surface de 60 kilomètres carrés seulement. Les -levés exacts
des explorateurs suédois de 1868, au nombre desquels se retrouvait Nordenskjold, indiquent la superficie, exactement décuple, de 670 kilomètres.
Des lacs, des marais parsèment une partie de cette étendue, tandis qu'au
sud-est le sol se redresse en collines, dont l'une, nommée par les Anglais Mount Misery à cause de l'aspect désolé de ses pentes, se dresse,
d'après Mohn, à 455 mètres au-dessus de vastes névés; mais on n'y voit
pas de véritables glaciers. Les roches de l'île, renfermant des gisements
de galène, ont été explorées pour la première fois par le géologue Keilhau;
elles consistent e:i calcaires et en grès de la formation carbonifère, et l'on
y trouve en maints endroits de puissantes couches de houille portant des
impressions de sigillariées, de calamités et d'autres plantes .fossiles des
:

«

:

:

:

:

Torell und Nordenskjold, Die schwedischen Expeditionen nach Spitzbergen und Baren-Eiland,
traduction allemande de Passarge.
1
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bateaux à vapeur qui passaient à côté de l'île ont utilisé ce combustible.
A l'époque où se déposaient ces strates, Beeren-Eyland faisait partie d'un
grand continent, qui s'étendait probablement jusqu'au nord de l'Amérique,
à en juger par l'identité de la flore houillère dans toutes les îles de l'océan
Glacial; plus tard le continent disparut en entier sous les flots, et les îles
qui se voient maintenant en sont des fragments émergés 1. Lorsque se
forma la houille de Beeren-Eyland, le climat de l'île, qui est maintenant
plus froide peut-être que le Spitzberg*, ressemblait à celui de l'Europe
centrale sur 18 espèces de plantes recueillies par Nordenskjold et Malmgrèn dans les houilles et les roches de Beeren-Eyland, 15 sont identiques
à celles de la flore houillère suisse. Mais de nos jours que cette île, toujours battue des vents humides, paraît désolée ! On n'a point à s'étonner
du premier nom, lammerberg ou Mont de Désolation
que lui donna
Barents. Sa flore, d'une extrême pauvreté, ne comprend qu'une trentaine
de phanérogames, parmi lesquelles une espèce de rhododendron, et 80
espèces de mousses, dont la verdure, vue de loin, ressemble pourtant çà
et là à celle des prairies. Parmi les 12 espèces d'insectes, on ne rencontre pas un coléoptôre, mais presque toutes, d'après Malmgrèn, ont des
formes particulières, comme si l'île même était leur lieu d'origine. En
été, Beeren-Eyland est couverte de mouettes et de canards qui s'y reposent avant de cingler vers le nord ; en automne, les oiseaux voyageurs s'y
arrêtent de nouveau en retournant vers les terres du sud.
:

«

»,

L'île des Ours est le promontoire méridional d'un plateau sous-marin
qui s'étend au loin vers le nord et le nord-est jusque dans les parages
inconnus de l'océan Glacial. Le canal de 200 kilomètres de largeur qui
sépare Beeren-Eyland des îles les plus rapprochées n'a que des profondeurs peu considérables, variant de 50 à 525 mètres. En 1857, un banc
de glace continu recouvrait entièrement ce large détroit.
ou mieux de Spitsbergen,
est un ensemL'archipel du Spitzberg,
nombreux
du sud
îlots,
s'allongeant
ble, formé de cinq grandes îles et de
au nord sur un espace de plus de 4 degrés de latitude ses derniers îlots
ne sont à guère plus de 1000 kilomètres du pôle. Les géographes évaluent
diversement la superficie de ces contrées neigeuses; mais, grâce aux observations précises qui ont été faites sur plusieurs points du littoral, on peut
—

—

:

1
-

Oswald Heer, Ucber die neuestcn Entdeckungen im liohen
O. Torell und Nordenskjold, ouvrage cité.
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désormais donner pour la surface du groupe entier des évaluations approximatives. Déjà Scoresby, dans les vingt premières années du siècle, avait
relevé astronomiquement quelques points des côtes, et des explorateurs
anglais, Brook, Franklin, Beechey, Parry, avaient reconnu avec précision
les côtes du Nord. En 1858, les officiers français de la Recherche ont tracé
exactement les contours de la grande baie méridionale appelée Bell-Sound,
et durant les cinq explorations consécutives qu'il a dirigées, notamment
dans celle de 1864, M. Nordenskjold a fixé, avec MM. Dunér, Chydenius,
Lindhagen, la position exacte de 80 points différents. En 1870, MM. Heuglin et Zeil ont pu rectifier sommairement le tracé des anciennes cartes pour
une notable partie des côtes orientales, ajouter au profil des rivages un
grand nombre de promontoires et de criques, indiquer dans l'intérieur
des montagnes et des champs de glace ; mais ils laissent à leurs successeurs bien des corrections à faire et des traits à signaler. La mesure d'un
arc de méridien du sud au nord de l'île, opération qui serait d'une si haute
importance pour l'étude de l'aplatissement polaire, n'a encore été que
préparée, quoique Sabine se fût offert déjà, il y a plus d'un demi-siècle, à
en diriger l'exécution 1. Dès l'année 1865, le géographe Debes attribuait à
l'ensemble de l'archipel une surface de 58 800 kilomètres carrés 2; mais
une récente expédition, celle de Leigh Smith et d'Ulve, en 1871, a donné
à la Terre du Nord-Est une étendue de beaucoup supérieure à celle qu'on
lui assignait jusqu'alors elle se trouve ainsi accrue à l'est d'un territoire
d'au moins 5500 kilomètres carrés 3. On peut évaluer au huitième de la
France la surface des vastes solitudes du Spitzberg.
Lorsque Barents découvrit cet archipel du Nord en 1596, et même en
atteignit la rive septentrionale, on croyait que le Grônland s'étendait beaucoup plus à l'est. Quelques-uns pensaient même qu'il allait rejoindre le
continent d'Asie et diverses légendes en parlent comme d'un Trollboten ou
Pays des Sorciers 4 occupant tout le nord du monde. Quoique un des
:

»

«

Reechey, Voyage of discovery towards the North Pôle.
Miltheilungen von Petermann, 1865;
Petermann, Spitzbergen und die arhtische Central
Ch. Grad, Esquisse physique des iles Spilzbergen.
Région, Ergânzungs-Heft, n° 16;
3
Terre du Nord-Est et îles voisines
15 900 (?) kil. carrés.
Spitzberg occidental
i
39 260
Iles du Prince Charles
1 090
Terre de Barents et iles voisines
1 530
6 510
Edges Island ou Stans Foreland (Terre des États) et iles voisines.
1

—
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Ensemble

64 290

»>

kil. carrés.

De Ras, Doopregister van Spitabergen, Tijdsehrft van lie t aardijkskundig Genootscbap te
Amsterdam, 1877, n° 5.
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compagnons de Barents, Cornelis Bijp, eût fait la circumnavigation de
l'archipel 1, renouvelée pour la première fois en 1865 par le capitaine
norvégien Carlsen, cet important voyage fut complètement oublié et l'on
continua longtemps à désigner ces îles du Nord sous le nom de Groenland,
diversement reproduit sur les cartes on les appelait aussi Nieuland,
comme tant d'autres îles nouvellement découvertes. Cependant le nom de
Spitzberg, qui date de l'époque même de la découverte, finit par prévaloir.
Les brusques saillies des montagnes du Sud valurent ce nom à tout l'archipel, ainsi que le dit le journal escrit de la main prospre de Guillaume
La terre estoit la
Bernard », compagnon de Hecmskerk et de Barents
plus part rompue, bien hault, cl non autre que monts et montaignes
agues, parquoy l'appcllions Spitsbergen.
Encore de nos jours, les cartes du Spitzberg sont en contradiction apparente les unes avec les autres par l'effet de la nomenclature tout à
fait arbitraire adoptée par la plupart des cartographes appartenant aux
différentes nations. Un faux patriotisme a fait en mainte occasion remplacer par de nouvelles désignations les noms qu'avaient choisis les premiers navigateurs, et les mots hollandais, anglais, suédois, s'entremêlent
ainsi d'une manière fâcheuse. Tel cap, telle baie ont jusqu'à dix appellations distinctes. Il importe de restituer, sous peine d'injustice et d'inextricables confusions, le nom primitif à chaque montagne, à chaque promontoire, à chaque îlot, excepté là où un usage constant et général a depuis de
longues années fait disparaître l'ancienne désignation. Au nord-ouest, une
pointe, le Biscayers Hook, rappelle les anciens Basques ; mais un seul
point du littoral de Spitzberg porte maintenant un nom français c'est
l'ancien Schoonhaven ou Beau Port devenu la baie de la Recherche
depuis que les explorateurs Martins, Lottin, Bravais, Robert, y ont fait
leurs observations scientifiques 2. La petite baie des Basques »ou Refuge
Français
où le pêcheur basque Jean Vrolicq avait établi en 1655 le
séchoir principal de ses pêcheries, a définitivement perdu son nom, quoiqu'on en connaisse encore l'emplacement, un peu au sud de la baie de
Magdalena ; quant à la Baije des Franchoys
où péchaient aussi les
Basques de Saint-Jean-de-Luz 3, il faut y voir probablement l'lnwvck des
premiers navigateurs, le Bell-Sound des Anglais. Sur la cote occidentale,
qui de tout temps fut très fréquentée par les pêcheurs, presque toutes les
:
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1 Cl. Maikham. Journal
Huiler, Geschiedenis der
of tlie R. Geographical Society, 1875;
Kan U Posthumus, Congrès des Sciences géographique*, Paris, 1875
Noordsche Compagnie
i
Voyage en Scandinavie et au Spitzberg de la corvette la Recherche. 4 vol. in-8, avec allas.
3 Uessel Gerrilsz, Histoire du pays nommé Spitsberghe,-i6i%.
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appellations géographiques maintenues sont d'origine anglaise ou néerlandaise au nord, sur les bords du détroit de Ilinlopen et sur le littoral de
:
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ARCHIPEL DU

SPITZBEIUI.

la Terre du Nord-Est, les désignations imposées par les explorateurs suédois se mêlent surtout aux noms anglais, tandis qu'à l'est MM. Heuglin
el Zeil ont couvert de termes allemands la carte de leur itinéraire. Enfin
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l'île occidentale, dite Prince Charles Foreland, a reçu un nom russe pour
l'un de ses promontoires, le cap Svetoï ou cap Sacré
L'archipel des Montagnes Aiguës n'a pas de sommets d'une très
grande hauteur. La cime la plus élevée qui ait été mesurée jusqu'à présent
est le pic de Horn Sound, qui se dresse près de la baie de même nom,
vers l'extrémité méridionale de la grande île, mais que l'on voit rarement
au-dessus des brouillards qui l'enveloppent. On dit aussi que des pointes
de 1500 mètres dominent l'âpre chaîne de l'île du Prince Charles, parallèle à la côte occidentale du Spitzberg. 11 n'existe point sur les terres
de l'archipel d'autres sommets atteignant la hauteur d'un kilomètre ; le
à
plus élevé que l'homme ait gravi est celui de la Montagne Blanche
l'est de la grande île, observatoire d'où Nordenskjold a pu contempler
en 1865 un admirable panorama. L'intérieur des îles, partout où des
explorateurs ont pu le dominer de quelque montagne bien placée, se
présente sous la forme d'un onduleux plateau, percé çà et là de roches
tachetées de neige dans leurs anfractuosités et contrastant avec l'immense
étendue blanche par leurs noires saillies. En moyenne, les névés de l'île
de West Spilsbergen s'étendent à 500 ou 600 mètres d'altitude; ceux de
l'île du Nord-Est sont plus élevés d'une centaine de mètres 1.
Quoique l'intérieur de l'archipel du Spitzberg soit à peu près complètement inconnu, cependant les énormes quantités de débris qui se sont
amassées à l'extrémité des glaciers permettent d'affirmer que la nature
du terrain est la même au milieu des îles et sur leur pourtour. Les
roches que l'on a rencontrées le plus communément sont les granits, les
gneiss, les assises de formation paléozoïque le gneiss forme en entier le
haut archipel des Sept Iles, au nord de la Terre du Nord-Est, et toute la
partie septentrionale de l'archipel est d'origine ancienne ; mais plus au
sud on rencontre des roches appartenant à presque toute la série des âges
secondaires, notamment le trias et le jura, et même à l'époque tertiaire.
«

«
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«
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1

Altitudes diverses de l'archipel :
PIU.NCE CHARLES

Sommet principal
GRANDE

ÎLE

TERRE DU NORD-EST.

FORELAND.

1500
(wEST-SPITSBERGE.n).

Pic de Horn Sound.
Mont Liiiilstioin (Ice Sound) . .
Middle Ilook (Bell-Sound)
Montagne Blanche (pointe orientale).
Cap Agardh (baie Agardh). . .
Mont Chydenius (centre). . .
Mont Lovén (nord). .
...

(?)

met.

1586 (?) met.
1200
810

Snôttôppen (cap Bird, au nord-ouest).
Cap Lindhagen
Extrême Ilook

»>

900
570
600
510

SEPT

Ile Pari y. cime
Ile Martens i»
lie Phippa

»

met.

545
420
549

met.

*

ÎLES.

principale
■-

570
240
560

....

....

....

»

»

*

BARENTS LAND.

»

i

Mont Fraas

600 met.
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Des assises miocènes, près de Bell-Sound, renferment toute une végétation
fossile, peupliers, aunes, noisetiers, platanes et cyprès, qui prouvent qu'à
cette époque le climat du Spitzberg devait être à peu près le même que celui
e
de la Scandinavie vers le 60 degré de latitude 1. Quelques-unes des couches calcaires renfermant de beaux marbres pourraient être exploitées, si
elles se trouvaient sous d'autres climats; les gisements de phosphates de
riJs-fjord sont également fort riches, et même une compagnie financière
a tenté de les exploiter; enfin, sur la côte occidentale, au nord du BellSound, les glaciers entraînent des fragments de houille, déjà signalés par
Scoresby. Le géologue Blomstrand, explorant les bords de King's Bay, entre
riJs-fjord et la baie Magdalena, a fini par trouver les couches mêmes de
houille à 2500 mètres du rivage, dans le lit desséché d'un torrent glaciaire.
Ce charbon, qui brille avec une extrême facilité et laisse peu de cendres,
sera peut-être un jour de quelque importance industrielle comme celui
de Beeren-Eyland, il est très riche en arbres fossiles et ceux-ci, appartenant aux mêmes espèces, témoignent ainsi d'une même douceur dans
l'ancien climat 2.
Sur les côtes du Spitzberg, les roches volcaniques ne manquent pas non
plus et présentent çà et là l'aspect le plus pittoresque. Ces masses éruptives, formées d'hypérite, que Nordenskjold considère comme une cendre
cristallisée sous une forte pression, ne se dressent nulle part en pitons,
en cônes isolés, mais elles se montrent en coupes et en nappes sur les
escarpements des falaises et se divisent en prismes irréguliers, offrant de
loin une certaine ressemblance avec les colonnades basaltiques. En divers
endroits, elles paraissent s'être distribuées à la façon des laves sur les
assises du trias et du jura. Les falaises d'hypérite sont nombreuses sur
les deux bords du détroit, de Hinlopen, et plusieurs îles sont entièrement
composées de cette roche volcanique. L'archipel dont les terres sont parsemées au sud de Stans Foreland et que l'on appelle les Mille Iles », bien
qu'on n'en ait guère compté qu'une centaine, consiste également en
laves hypéritiques, ainsi que les divers promontoires qui, de la Terre de
Barents et de la grande île de Spitzberg, s'avancent dans la baie de
Mont des
Ginevra ; au pied de la haute colline du Môwenberg ou
Mouettes
les piliers de lave reposent sur des marnes stratifiées que l'eau
détruit facilement ; quand la base vient à manquer, elles surplombent
pendant quelque temps la mer, puis s'écroulent les unes après les autres.
:
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voit des groupes de piliers, semblables à de
gigantesques obélisques, se dresser isolément au bord de l'abîme. Presque
partout des massifs de laves s'avancent en saillies aiguës, laissant entre
elles des ravines emplies de neige cette alternance de nappes blanches,
d'aiguilles noires et de colonnes en faisceaux autour desquelles tourbillonnent les mouettes, forme un ensemble bizarre, que ses premiers
spectateurs, Heuglin et Zeil, ont comparé à des monuments d'architecture
ogivale 1. Les hypérites du Spitzberg contiennent une certaine quantité
de fer et même ils se recouvrent à l'air d'une légère couche de rouille. Au
pied de ces falaises, l'aiguille aimantée se trouble et donne de fausses
directions aux marins qui la consultent.
Pendant l'année presque tout entière, les roches doucement inclinées
du Spitzberg sont cachées par la neige on ne les voit reparaître, au
commencement de l'été, que dans le voisinage de la mer, sur les pentes
inférieures. La limite moyenne des neiges persistantes dans les îles de
l'archipel a été diversement fixée par les naturalistes ; mais on peut dire
que cette ligne varie à l'infini, suivant la nature et l'inclinaison des
roches, l'exposition et les mille conditions du climat 2. Là où le vent et le
soleil ont l'un et l'autre travaillé à dégarnir les pentes, la roche peut être
complètement débarrassée de neiges jusqu'à la hauteur de 400 et même
de 500 mètres dans l'archipel septentrional des Sept Iles, Nordenskjold
et ses compagnons ne virent pas même une plaque de neige au-dessous
de 500 mètres; sur quelques roches isolées, d'où se sont écroulées les
neiges, la végétation peut se montrer jusqu'à plus de 600 mètres au-dessus
de la mer. Mais là où les orages et les avalanches ont amassé les neiges,
où l'ombre les a protégées des rayons solaires, elles se maintiennent pendant toute l'année et la limite des neiges persistantes se confond ainsi avec
la ligne des rivages.
Sous un pareil climat, les ruisseaux ne~ peuvent avoir qu'une existence
temporaire de petits cours d'eau se forment dans les couloirs d'avalanches, puis, arrivés dans les terres basses du littoral, cherchent leur
chemin à travers les graviers en maints endroits, leur cours est obstrué de ponts de neige, aux arches irrégulières ornées de pendentifs
transparents. Mais les grandes vallées, largement ouvertes dans l'épaisseur
du plateau, sont emplies par des glaciers qui descendent presque tous jusqu'à la mer et dont quelques-uns s'avancent même en dehors du rivage.

En quelques endroits,

on
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glacés, formés eux-mêmes de névés d'une faible
altitude, n'ont qu'une pente peu considérable, beaucoup moindre que celle
des glaciers des Alpes, et s'inclinent d'une pente égale sans grandes crevasses, sans écroulement de séracs d'ailleurs, les phénomènes qu'on y
observe sont les mêmes que sous les latitudes tempérées. Engagés dans le
névé par leur vaste bassin d'alimentation, ils sont en général assez courts
en proportion de leur largeur, car plusieurs d'entre eux occupent de promontoire à promontoire tout le littoral de vastes baies. Le plus vaste est
sans aucun doute celui de la côte orientale de la Terre du Nord-Est, que
l'on croit, mais sans avoir encore pu le constater d'une manière précise, former une paroi glacée de plus de 100 kilomètres de longueur. Tout
près de la pointe méridionale, un glacier présente sur la mer un front de
20 kilomètres ; celui de Horn-Sound n'est guère moins large, et, sur la
côte orientale, le glacier de Markham, ceux d'lnglefield, de Negri, de Hochstetter, interrompent la ligne des côtes sur des espaces bien plus considérables. Parmi les courants de glace qui s'épanchent des monts du Spitzberg, il en est aussi que l'on dirait être de simples cataractes saisies tout
à coup par la gelée ainsi l'un des glaciers qui tombent dans la baie
Magdalena n'a que 240 mètres de l'une à l'autre rive.
La plupart des glaciers du Spitzberg se terminent du côté de la mer par
des coupures soudaines qui permettent de voir la structure intime du
ileuve congelé. On voit nettement les bandes de neige durcie, inégales en
dureté, en transparence, en teintes blanchâtres ou azurées; les ondulations des couches indiquent dans quel sens s'est fait le mouvement du
glacier ; la masse tout entière s'avance lentement au-dessus des flots en
présentant à la mer sa haute paroi bombée vers le milieu par le courant
qui l'entraîne. Tandis qu'en Suisse la tranche des glaciers, à l'endroit de
leur chute, est en moyenne de 10 à25 mètres 1, la paroi verticale des
glaciers du Spitzberg se dresse à 60, à 80, à 100 mètres, et même on a
mesuré 121 mètres de hauteur pour le mur terminal du glacier de IlornSound. Baignés par les eaux tièdes que les courants d'origine tropicale
amènent sur les rivages du Spitzberg et qui ont en moyenne une température de 4 degrés centigrades, les glaciers de la côte occidentale ne peuvent s'avancer sur le fond même de la mer, en dehors du lit émergé qui
les encaisse toute la partie qui baigne se fond rapidement, et la face inférieure du glacier marque la hauteur précise à laquelle s'est arrêtée la
marée montante. Mais, à l'heure du reflux, toute la masse projetée en
La
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appui ; longtemps elle résiste, grâce à la cohésion de
ses parties ; soudain un craquement se fait entendre, suivi du tonnerre de
la chute tout un pan de la muraille glacée s'est abîmé dans la mer. Le
flot, refoulé par l'écroulement, revient en masses écumeuses se heurter
avant se trouve sans
:

glacier; vagues et glaçons s'entrechoquent et se confondent; puis,
quand le bouillonnement de l'eau s'est apaisé, on voit les blocs flottants
naviguer de conserve en se balançant sur les vagues on dirait une troupe
de personnages fantastiques cheminant vers la haute mer. Quelques-uns
de ces blocs, plongeant dans une eau profonde, gardent d'énormes dimensions. Dans son Voyage au Pôle Boréal
entiepris en 1775, Phipps,
qui se trouvait alors près de Smcerenberg, au nord-ouest de l'archipel,
décrit un de ces fragments de glace, se dressant à 15 mètres de hauteur au-dessus de la surface marine et plongeant de 40 mètres au-dessous de la surface de l'eau. Dans la paroi du glacier de Fairhaven, d'où
s'était écroulé ce bloc et qui n'avait pas moins de 91 mètres de hauteur, s'ouvrait une arche d'où les eaux grises d'un torrent s'élançaient en
contre le
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cascade.
La côte orientale du Spitzberg et de la Terre du Nord-Est, que rase le
courant polaire, est en général beaucoup plus difficile d'accès que la côte
occidentale et souvent il est impossible d'y aborder. Tandis qu'à l'ouest
la banquise est généralement creusée en golfe et permet aux navires d'atteindre en été la rive septentrionale de l'archipel, les promontoires et les
îles de l'est sont unis par une couche de glace continue. Tous les golfes et
les détroits restent cachés aussi les contours géographiques de catte partie
de l'archipel sont-ils bien moins connus et moins nettement tracés par les
cartographes que ceux du littoral de l'ouest. On peut dire que par le
régime de ses glaciers la côte orientale du Spitzberg ressemble au littoral
du Groenland là déjà, les glaces, s'avançant au loin dans une eau déjà
froide et qu'ils refroidissent encore par leur contact ', peuvent continuer de
cheminer sur le fond de la mer en repoussant les vagues devant elles
des criques, des baies, même de véritables fjords sont complètement oblitérés. De cette manière, la côte orientale du Spitzberg, égalisée par le
front mouvant des glaces, semble beaucoup moins découpée que la rive
opposée, dont les indentations restent pour la plupart ouvertes au flot
marin. Seulement au large, elles sont partiellement séparées de la mer
par des amas de débris analogues aux ponts de mer de la côte norvé:

:

:

«

1

»

Ch. Martins, Mémoire sur les températures de la mer Glaciale, à la surface, à de grandes
et dans le voisinage des glaciers du Spitzberg.
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moraines sous-marines sont connues par les pêcheurs du
Spitzberg sous le nom de bancs des phoques
Les glaciers du Spitzberg, de même que ceux de la Suisse, ont eu, pendant la période moderne, de nombreuses alternatives ils diminuent et
grandissent tour à tour. Actuellement, un certain nombre de glaciers pagienne
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raissent être dans leur période de croissance, tandis que d'autres sont en
voie de diminution. Encore en 1858, le glacier de Frithiof, incliné vers le
Bell-Sound, sur la rive septentrionale de ce golfe, était un courant de glace
peu étendu, séparé des eaux par une large zone de terres boueuses que
traversaient des ruisseaux sur une butte, s'élevait une croix indiquant
la tombe d'un matelot. L'aspect des moraines témoignait du retrait des
glaces ; mais pendant l'hiver de 1860 à INOI le courant cristallin se gonfla
:
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rapidement, recouvrit toute la grève et déborda au loin dans la mer, en
comblant l'un des meilleurs ports du Spitzberg, que les baleiniers et les
chasseurs de rennes fréquentaient autrefois. Maintenant, le glacier de
Frithiof est devenu l'un des plus considérables du Spitzberg, et les matelots n'osent guère s'en approcher en barque, à cause des blocs qui s'en
écroulent. Les glaciers que les explorateurs français ont étudiés en 1858
dans la baie de la Recherche se sont accrus également et l'aspect de la
baie est tout autre qu'il n'était à celte époque. Des changements de
K°
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observés dans le Stor-fjord et d'autres grandes
baies, où d'anciennes îles sont perdues maintenant dans le glacier débordé.
En revanche, il semble que la mer de glace qui remplissait le Nord-sund,
indentation septentrionale de l'lJs-fjord, a considérablement reculé. La
comparaison des cartes hollandaises avec les cartes modernes ne permet
même

nature ont été

pas d'arriver à une autre conclusion, car ces parages étaient constamment
visités par les pêcheurs néerlandais et l'on ne comprendrait pas que
l'existence de la grande baie du nord leur lut toujours restée inconnue 1.
1

Nordenskjold, Geological Magazine, décade
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De même que sur les rivages de la Scandinavie, les traces d'exhaussements modernes sont fréquents sur le littoral du Spitzberg. D'anciennes
plages qui témoignent du soulèvement de l'archipel se voient sur le pourtour presque entier des îles çà et là coupées par les glaciers et les ravins
d'érosion, elles se poursuivent à des hauteurs inégales le long des côtes ;
la plus élevée que Heuglin ait observée est à 15 mètres d'altitude, et,
suivant l'inclinaison du sol, elle se développe soit dans le voisinage immédiat de la mer, soit à plusieurs kilomètres dans l'intérieur; d'autres
observateurs ont vu de ces grèves soulevées à l'altitude de 45 mètres.
De grandes quantités de bois de dérive rejetées sur les plages, bien
au-dessus de l'atteinte du flot, ainsi que des os de baleine, des coquillages appartenant à des espèces encore vivantes, permettent de mesurer
du regard l'exhaussement qui s'est produit pendant l'époque contemporaine. C'est à l'angle nord-occidental de la Terre du Nord-Est que
les effets du soulèvement sont le plus visibles. L'île Basse (Loiv Island)
ses roches partout entière est probablement d'apparition récente
semées de lacs semblent à peine asséchées, et çà et là, dans l'intérieur
des terres, des fragments de navires sont mêlés aux arbres flottés et aux
ossements de baleine. Une rangée d'écueils émerge peu à peu entre la
grande terre et cette île nouvelle, dont la superficie peut être évaluée à
50 kilomètres carrés.
:

:

Attiédi par les courants maritimes et les vents du sud-ouest, l'archipel
du Spitzberg participe à l'adoucissement général du climat dont jouissent
la Scandinavie et toute l'Europe occidentale. Il est vrai que l'isotherme
indiquant la température moyenne du point de glace passe immédiatement
au nord de la péninsule Scandinave; la pointe méridionale du Spitzberg
est coupée par la ligne isothermique de
5 degrés et l'on peut évaluer
8° la température annuelle des côtes du nord-est. Pareil
à
7 et à
climat est de ceux où, dans le nord de l'Amérique et de l'Asie, la population est déjà très clairsemée, mais où vivent néanmoins des populations,
indigènes et de nombreux immigrants ou voyageurs, Canadiens, Anglais
ou Busses. En été, le climat du Spitzberg est, sinon l'un des plus agréables
de la Terre, du moins l'un des plus salubres. Les divers explorateurs suédois qui ont visité l'île pendant les dernières décades ont unanimement
constaté qu'on y respire beaucoup plus librement que dans la Scandinavie
méridionale pendant cette saison, rhumes, catarrhes, toux, affections
de poitrine, toutes ces maladies restent inconnues des équipages; on
—
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—
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s'expose à tous les changements de température sans craindre un refroidissement, et les matelots qui prennent un bain forcé peuvent sans imprudence laisser sécher sur leur corps leurs habits mouillés. D'après eux, le
Spitzberg devrait être recommandé par les médecins comme un excellent
séjour d'été à un grand nombre de malades. Peut-être que dans un avenir
prochain des hôtels pareils à ceux des sommets alpins seront érigés au
bord des criques du Spitzberg, pour l'accommodation de chasseurs et de
malades venus de l'Angleterre et du continent 1. Toutefois ce climat salubre
reste toujours froid, inégal, changeant. Jamais le ciel n'est serein pendant
une journée entière. Des vents refroidis par les banquises ou les glaciers
viennent à de courts intervalles abaisser la température de l'atmosphère 2;
souvent, ainsi que Scoresby le raconte dans ses voyages, on peut voir des
navires pourchassés dans toutes les directions par des vents différents 5;
cependant un vent du sud presque constant souffle dans le détroit de
Ilinlopcn, empêchant ainsi la marche des navires à voiles qui essaient de
pénétrer dans ce bras de mer par l'entrée septentrionale 1 c'est là ce que
faisait déjà remarquer Friedrich Martens au dernier siècle. A toutes les
il tombe de la
jours caniculaires
époques de l'année, même aux
neige et la température peut descendre au-dessous du point de glace. Au
mois de juin 1810, Scoresby l'a vu marquer—9°,4 et jusqu'à maintenant la plus haute température que l'on ait observée, le 15 juillet 18(31,
était de 16 degrés. En hiver, le mercure descend fréquemment jusqu'au
point de sa propre congélation ; cependant les voyageurs disent que la
température moyenne est relativement douce, les vents du midi souillant
le froid
avec régularité et souvent avec violence pendant cette saison
n'est pa-s alors plus vif qu'il ne l'est dans les plaines de la Suède, à
c2O degrés plus au sud. Il arrive même, en plein mois de janvier, que
la température s'élève au-dessus du point de glace 5. Mais quand le soleil
apparaît à l'horizon, pour décrire dans le ciel du nord une courbe grandissant de jour en jour, le calme se rétablit dans l'atmosphère, et c'est
alors que les froids sont le plus intenses ; ils dépassent de beaucoup ceux
de l'hiver astronomique.
Déjà la pointe méridionale du Spitzberg, sous la latitude de 70°50',
est assez éloignée de l'équateur pour que le soleil, vu de cette partie de
:
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la contrée, s'arrête, au plus haut de sa course, à 57 degrés au-dessus de
l'horizon; observée du cap Nord ou des Sept. Iles, la hauteur de l'astre est
seulement de 55 degrés. Pendant quatre mois entiers, il est vrai, le
soleil, tournant incessamment dans la partie méridionale du ciel, éclaire
de ses rayons obliques les glaces et les rochers du Spitzberg et contribue,
avec les pluies, les brouillards, les vents tièdes, à débarrasser la terre de
ses frimas ; mais le grand hiver se compose aussi de quatre mois de nuit,
pendant lesquels la seule lumière est celle des aurores boréales. Sous l'influence des vents du sud, qui soufflent assez régulièrement pendant les
mois d'hiver, le météore lumineux est presque en permanence, mais ses
fusées ont beaucoup moins d'éclat que celles des aurores vues de contrées
plus méridionales 1. Quant aux orages bruyants, déchirant les airs par les
brusques étincelles de la foudre, ils sont inconnus dans les mers du
Spitzberg 2.
En hiver, les îles de l'archipel sont unies par une banquise continue
qui se hérisse de saillies et d'aiguilles par la pression mutuelle des glaçons
que les vents et les courants heurtent les uns contre les autres. Au nord,
à l'est, le continent glacé s'étend jusqu'à d'énormes distances, tandis qu'à
l'ouest, nous l'avons vu, la banquise riveraine, limitée par les eaux tièdes
du large, ne s'éloigne que faiblement de la côte cependant il arrive parfois que, même au commencement de l'été, le Spitzberg soit défendu de
tous les côtés par les bancs de glace et ne soit abordable aux navires que
par d'étroits chenaux s'ouvrant entre les immenses dalles rompues çà et là.
L'inégalité de température que présentent les différentes couches d'eau,
les unes amenées par les courants maritimes, les autres provenant de la
:
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fusion des glaces, a pour conséquence la formation de brouillards qui
cachent absolument la terre et le ciel pendant des journées entières en
août 1875, Payer et Weyprecht restèrent pendant 554 heures,
soit
plus de quatorze jours,
dans un de ces épais brouillards qui font du
jour une véritable nuit. Dans les mers du Spitzberg, c'est, le détroit de
Hinlopen surtout qui est le plus souvent fermé aux navires comme par
un mur de brouillards les eaux froides descendues des glaciers et celles
qu'apporte le contre-courant polaire s'y rencontrent avec les flots plus
chauds provenant des mers méridionales 1.
Sous le ciel gris et pâle du Spitzberg, la flore est d'une extrême pauvreté celle de Novaïa Zemla est riche en comparaison. Il n'y a d'autres
arbres dans les îles que les bois de dérive déposés au bord des plages,
surtout à l'abri des îles et des promontoires, au sud et au nord de l'archipel. Les arbustes mêmes manquent entièrement au Spitzberg, quoique les
tribus arborescentes soient représentées par deux espèces de saules nains
et par Yempetrum nigrum, seules plantes qui rappellent les forêts de
l'Europe tempérée. La végétation dominante, celle qui contribue, avec les
rochers, les neiges et les glaces, à donner sa physionomie normale à la
contrée, consiste en mousses, toujours gonflées par l'humidité du sol, et
en lichens, recouvrant les pierres comme une rouille on en compte plus
de 200 espèces 2. Pendant les rapides semaines de l'été, les plantes phanérogames se hâtent de fleurir et leurs corolles ressemblent à celles des
Alpes par l'éclat des couleurs. D'après Heuglin, on compterait dans les
diverses îles de l'archipel 120 espèces de phanérogames, de trois à quatre
fois plus qu'en Islande. Malmgrèn, le naturaliste qui a le plus longtemps exploré l'archipel, énumère seulement 96 plantes à fleurs visibles et
4 fougères 3. La flore du Spitzberg appartient àla fois àla zone arctique et
à la Scandinavie, puisqu'elle comprend 81 plantes que l'on retrouve au
Groenland et 69 qui se voient aussi dans la péninsule Scandinave. De
toutes ces espèces, une seule est alimentaire, le cochlearia jenestrata :
moins amer que les plantes congénères des terres plus méridionales, ce
végéta] peut être mangé en salade et fournit ainsi aux navigateurs un
précieux remède prophylactique contre le scorbut, la maladie la plus redoutée des navigateurs polaires \
:
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En comptant les cétacés, la faune du Spitzberg comprend seize espèces
de mammifères ; mais de ces animaux, quatre seulement habitent la terre
ferme ; encore l'ours blanc est-il plutôt un nomade qui voyage d'île en île,
porté sur les glaces mouvantes. Les autres mammifères terrestres indigènes sont le renne, un campagnol, semblable à celui que l'on rencontre
sur les bords de la baie de Hudson, et le renard bleu, poursuivi des chasseurs à cause de sa précieuse fourrure. On a prétendu que le renne a été
introduit dans l'archipel par les Russes ou les Scandinaves. Mais dès l'année 1610, avant que Russes ou Scandinaves eussent pénétré dans ces îles
du nord, l'Anglais Jonas Poole y chassait le renne et c'est lui qui donna
au Ilorn-Sound son nom de Raie de la Corne
à cause d'un andouiller
de renne qu'il y trouva. Encore de 1860 à 1868, les chasseurs exterminaient en moyenne de deux à trois milliers de ces animaux par an; mais
«

»,

Nordenskjold se demande comment les troupeaux ont pu jusqu'à maintenant réparer cette perte annuelle considérable, et mentionne, sans la partager, l'opinion de certains naturalistes qui croient à des immigrations des
rennes de Novaïa Zemla par-dessus les banquises
il est d'ailleurs probable que les rennes ont diminué depuis que des groupes de sportsmen
anglais débarquent dans la grande île en parties de chasse. Quant aux
morses, ils ont à peu près disparu du Spitzberg méridional. En 1829, les
équipages de seize navires en tuaient encore 150 dans une saison, ce qui
est très peu en comparaison des tueries du dernier siècle. On ne trouve
plus de troupeaux de trente ou quarante morses que sur les côtes septentrionales de l'archipel. Des multitudes d'oiseaux tournoient autour des rochers isolés et des écueils dont le renard ne peut aller ravager les couvées ;
mais ces oiseaux, comprenant 27 ou 28 espèces distinctes, sont de passage
un seul, le lagopède, demeure dans l'archipel pendant toute l'année. Nul
reptile n'existe au Spitzberg et longtemps on a cru que les poissons manquaient presque complètement dans les mers environnantes; mais en 1861
le nombre des espèces découvertes dépassait déjà la vingtaine. Malmgrèn
a trouvé seulement quinze espèces d'insectes ; quant aux papillons, aux
sauterelles, aux coléoptères, ils manquent complètement. Dans les neiges
qui se fondent au contact de l'eau de mer sur les plages du Spitzberg
vivent en myriades des crustacés phosphorescents, pareils à des étincelles
bleuâtres. Quand on chemine sur le rivage, au milieu de tous ces animalcules sautant de côté et d'autre, on croirait marcher au milieu des
:
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Comme les oiseaux de passage, l'homme n'est au Spitzberg qu'un visi*
leur de la belle saison. Cependant des marins naufragés, des chasseurs,
des savants ont hiverné sur les côtes, et le Russe Starachtchin, après avoir
passé vingt-trois années sur la côte occidentale du Spitzberg, au Greenïïarbofir, l'une des baies de l'Us-fjord, finit par y mourir de vieillesse,
en 1826 ; tous les débris de cabanes que l'on rencontre sur les côtes de
l'archipel sont connus, quels qu'en aient été les constructeurs, sous le
nom de huttes de Russes », comme si elles rappelaient le long séjour
de quelque pêcheur de cette nation. Au dernier siècle, les côtes du Spitzberg étaient beaucoup plus fréquentées qu'elles ne le sont aujourd'hui
alors les grands cétacés peuplaient les mers environnantes et la foule des
baleiniers, composée parfois de douze mille individus, revenait chaque
année les poursuivre. Des villages en planches s'élevaient sur les côtes, à
l'abri des promontoires ; des marchés temporaires se tenaient en plein air
entre les matelots des diverses nations; parfois aussi des combats se livraient entre les pêcheurs des flottes rivales ou même ennemies. Le plus
beau village, Smeerenburg ou Smeerenberg, était naturellement celui des
Hollandais, les pêcheurs les plus nombreux et les plus actifs ils y retrouvaient les estaminets d'Amsterdam, et tout un quartier, la
Cuisine de
»,
était occupé par les fondeurs de graisse 1. Pendant la grande
Haarlem
période de la chasse à la baleine, de 1669 à 1778, 14 167 navires de pêche
hollandais, parcourant surtout les mers qui s'étendent à l'ouest et au nordouest de Spitzberg, tuèrent 57 590 baleines, qui leur valurent un profit de
92 775 000 francs 2.
Ce havre de Smearenburg, qui s'ouvre précisément à l'angle nord-occidental de la grande île, a été visité en 1878 par le schooner hollandais
Wîllem Barents et l'équipage a dressé, au nom de la patrie, un monument
aux marins qui découvrirent l'archipel et à ceux de leurs compatriotes qui
y moururent. Cette partie du Spitzberg en est la région historique par
excellence c'est près de là que les Rasques, les Hanséates, les Danois,
les Norvégiens avaient aussi leurs principaux dépôts de pèche ; au sud
est la baie Magdelena, qui a été la mieux étudiée de toutes par les naturalistes; au nord-est, Foul-bay est l'un des ports les plus fréquentés du
littoral; plus au nord sont les îles de Norvège, où Sabine a fait ses observations magnétiques et qui est devenue le point de départ des observations astronomiques faites dans l'archipel par Nordenskjold et ses
«
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compagnons. Cet endroit ou quelque promontoire voisin ne serait-il pas
le lieu le plus convenable pour rétablissement de l'un de ces observatoires circumpolaires
N°
que Weyprecht propose de fonder pour
57.

—

SMEERENBURG.

arriver à connaître
dans tous leurs détails
les oscillations météorologiques des régions
glaciales ? En prévision de rétablissement
futur de cette station,
les deux gouvernements de la Suède et
de la Russie se sont
déjà disputé le droit
de souveraineté territoriale ; mais que les
instruments soient envoyés de Stockholm ou
de Saint-Pétersbourg,
il importe peu, pourvu
que les observations
se fassent. U serait
d'autant plus utile d'établir une station mé-

téorologique au Spitzberg, que cet archipel
paraît être placé au

point de contact entre
la zone américaine et
la zone asiatique des
vents. En hiver c'est
le pôle de froid de la Sibérie, en été celui de l'archipel de l'Amérique
glaciale, qui semblent exercer la plus grande influence sur le climat du

Spitzberg
1
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Au nord du Spitzberg, il n'existe point de terre ferme, au moins jusqu'au 85° degré de latitude, car Parry s'est avancé jusqu'au 82° 44', et
dans la direction du pôle ne se mon Irak aucun indice d'îles ou de continent. Le désert des cieux, où ne se voyait aucun vol d'oiseaux, et
l'absence de montagnes flottantes de glace dans les mers que parcourut
car les blocs de 10 à 12 mètres de hauteur qui hérissaient les
Parry,
banquises ne peuvent être considérés comme des pans de glaciers,
prouvent que les terres manquent sur de vastes étendues dans la direction du pôle, et naturellement c'est dans ces parages, où se fait
encore sentir l'influence des tièdes courants du sud, que plusieurs navigateurs ont essayé de forcer la banquise pour cingler vers le pôle
boréal. Si l'on en croit des traditions non appuyées de preuves authentiques, des marins hollandais, notamment Cornelis Roule, se seraient
avancés, à l'époque des grandes pèches de la baleine, jusqu'à cinq degrés
du pôle; mais Parry dut abandonner son navire dans le golfe de Treurenberg, sur les eaux (l'une petite baie qui garde le nom du bâtiment, Hecla
Cove, et s'élancer vers le nord avec de petites embarcations et des traîneaux. La glace qu'il parcourait se composait de banquises que les vents
et les courants avaient pressées les unes contre les autres et redressées,
renversées en aiguilles et en saillies de toutes les formes il ne progressait
que lentement et finit même par ne plus avancer du tout; tandis que ses
attelages cheininaient péniblement vers le nord, toute la masse glacée,
entraînée par un courant polaire, flottait vers le midi. Il fallut revenir au
mouillage 1. Récemment, en 1872 et en 1875, une autre tentative faite
par un explorateur des plus hardis, Nordenskjold, n'eut aucun succès.
Jusqu'au delà du 80 e degré de latitude, la glace était trop faible pour supporter le poids des traîneaux, et plus au nord elle était tellement inégale
plusieurs fois le
et crevassée que la marche y était presque impossible
capitaine Palander ne put même faire parcourir à ses traîneaux la distance
de 800 mètres par jour.
A l'est du Spitzberg, la mer Glaciale n'est pas libre de terres comme
dans la direction du nord de la côte orientale du Spitzberg, de même que
de l'île de Barents et de Stans Foreland, on voit parfaitement, par un
temps clair, à la distance de 120 à 140 kilomètres, une longue chaîne de
montagnes élevées appartenant à une terre mystérieuse naguère, car les
navigateurs ne la décrivaient pas tous de la même manière. C'est la
Terre de Wiche ou Wîehe's Land, ainsi nommée en 1617 en l'hon—
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neur du marchand Richard Wiche, Wyche ou Wycke, par les baleiniers
anglais qui aperçurent cette île les premiers. Après un intervalle de près
de deux siècles et demi, en 1864, un autre Anglais aperçut l'île de nouveau 1. Six années plus tard, MM. Heuglin et Zeil revirent cette terre,
avec ses pics brillants de neige, et, la croyant au nord de la position indiquée pour Wiche's Land, ils baptisèrent la contrée découverte par eux
du nom de leur roi, Charles de Wûrttemberg. De leur côté, les explorateurs suédois, qui avaient déjà discerné vers l'est une de ces montagnes
N° 58.

—

WICHE's LAND.

lointaines, lui avaient donné l'appellation de Promontoire Suédois
Les rivalités nationales contribuaient, avec les récits confus des navigateurs, à rendre les cartes incertaines ; naguère ces hauts rivages voisins
du Spitzberg étaient aussi confondus par les Suédois avec la Terre de
Giles (ou Gillis), aperçue en 1707 par le capitaine hollandais Cornélius
Giles 2. Enfin en 1872, le norvégien Altmann a pu, grâce à l'absence des
glaces, côtoyer la terre de Wiche; mais, trompé par la forme des caps qui
«
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«

»
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Cl Markham, The Geographical Review, february 1874.
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s'avançaient au loin dans la brume, il crut avoir longé un archipel, tandis
que, la même année, son compatriote Johnsen reconnut dans ces terres
une seule île de 80 kilomètres de longueur, couverte sur ses grèves méridionales d'une énorme quantité de bois flottés occupant une largeur de
plusieurs centaines de mètres. Un troisième Norvégien, le capitaine Nilsen,
visita aussi en 1872 la Terre de Wiche, conquise désormais à la géographie. Le Promontoire Suédois vu par Nordenskjold n'en est probablement que l'extrémité septentrionale. Dans son ensemble, la terre est
basse ; mais il s'y dresse des montagnes en massifs et en chaînes du
haut d'un sommet qui s'élève au nord-est de l'île, Johnsen a pu se faire
une idée générale de ses contours et signaler, du côté de l'ouest, la plus
haute montagne de Wiche's Land, à laquelle il a donné le nom de Haarfagrehaugen. Comme le Spitzberg, l'île nouvellement découverte a pour
habitants des ours et des renards polaires et des multitudes de rennes il
faut donc que la végétation, quoique composée seulement de lichens et
d'herbes basses, y soit relativement abondante. Cette île participe aussi au
mouvement général d'émergence que les physiciens ont observé sur les
côtes du Spitzberg
des troncs d'arbres flottés, à demi pourris, ont été
vus par Johnsen à 6 mètres au-dessus du niveau actuel de la mer ; c'est
ainsi que le soulèvement récent a pu être mesuré 1.
La Terre de Giles ou de Gillis a été également retrouvée dans ces derniers temps, à l'ouest de la Terre du Nord-Est, précisément à l'endroit où
Giles l'avait indiquée et où la représente la carte de Van (ler Keulen,
publiée probablement en 1710*. En 1864, le norvégien Tobiesen et ses
compagnons l'aperçurent au sud-est, sans pouvoir y aborder. Mais il
existe encore d'autres îles dans ces régions, car dès l'année 1614 le
navigateur Raflîn avait reconnu terre au nord-est du Spitzberg. Sur les
cartes dressées par Petermann, le géographe qui, de son cabinet de Gotha,
a tant fait pour accroître nos connaissances sur les régions polaires, la
Terre de Giles, par erreur semble-t-il, est dessinée à 200 kilomètres
environ au nord-est des rivages les plus avancés du Spitzberg el semblerait
se rattacher à l'archipel nouvellement découvert de François-Joseph.
D'ailleurs, cette terre n'a pas encore été visitée on ne sait s'il faut la
considérer comme une île, un archipel ou un simple promontoire ; mais
on ne saurait douter de son existence. Au printemps, les pêcheurs qui ont
hiverné sur la côte septentrionale du Spitzberg voient les bandes d'oiseaux
»
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voyageurs s'enfuir vers le nord et le nord-est, d'où elles reviennent en septembre. L'île inconnue est précisément sur le chemin de ces migrations
d'oiseaux. D'après les chasseurs de morses qui fréquentent les Sept lies,
situées au nord du Spitzberg, c'est de la terre lointaine que viendraient
les morses et les ours blancs nombreux qui fréquentent ce petit archipel 1.

f On sait depuis 1874 que les mers glaciales de l'Europe entourent de
leurs banquises un groupe d'îles encore plus étendu que le Spitzberg,
mais d'un abord beaucoup plus difficile, car il se trouve presque en entier
au nord du 80 e degré de latitude et sa température moyenne est au moins
de 10 à 16 degrés au-dessous du point de glace; dans les mers qui s'étendent au sud, la moyenne de l'année 1875 a été de
16 degrés pour les
navigateurs qui ont du y séjourner 2. Cet archipel inhospitalier est le
Franz-Josefs Land ou
Terre de François-Joseph
L'Austro-Hongrie,
pourtant l'une des nations maritimes qui semblent avoir le moins d'intérêt direct à l'exploration des régions polaires, a l'honneur d'avoir découvert cet archipel, et ces terres du nord seraient devenues possession
autrichienne si le rude climat qui les sépare du reste de l'Europe ne les
avait privées d'avance de toute valeur économique. Nulle expédition n'a été
plus glorieuse que celle du Tegetthoff, à la fois pour les marins italiens
et dalmates de l'équipage et pour ses deux vaillants chefs, Payer et Weyprecht. Il est vrai qu'ils n'ont pas eu à cingler vers la terre découverte
par eux, puisqu'ils y ont été entraînés par les courants avec la banquise
qui tenait leur navire; mais pendant leur captivité de deux hivers dans
les mers boréales ils ne se sont pas bornés, comme tant d'autres navigateurs polaires, à lutter courageusement contre la nature ennemie, ils ont
su lui arracher bien des secrets, et Weyprecht notamment en a rapporté
son livre précieux sur les Métamorphoses de la glace polaire.
Partis pour contourner l'ancien monde par le nord de la Sibérie et
revenir par le détroit de Rering, les aventureux voyageurs, saisis par les
glaces, purent aborder enfin à une petite île à laquelle, dans leur joie de
—

«

».

fouler le sol ferme, ils donnèrent le nom d'île Wilczek, en l'honneur
promoteur de l'entreprise. Mais de cette île ils apercevaient au nord
vastes terres, avec des montagnes et des glaciers. Payer put utiliser
courtes semaines qui le séparaient du voyage de retour pour traverser
1
-
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sud au nord une grande partie de l'archipel, en reconnaître les principaux
traits géographiques et pour y faire de nombreuses observations de détail.
Un détroit irrégulier et se ramifiant des deux côtés en fjords, le sund
Austria », se développe du sud au nord entre deux très grandes îles, à
l'ouest la Terre de Zichy, à l'est la Terre de Wilczek, portant ainsi le même
nom que l'île méridionale du groupe. Des îles nombreuses, toutes désignées par des appellations patriotiques ou par les noms de géologues ou
de géographes, parsèment le sund, et du haut d'un cap élevé de la dernière de ces îles, Payer et ses compagnons ont pu voir, par delà les eaux
«

d'une vaste mer libre, se dessiner les contours montagneux de deux autres
terres, à l'ouest celle du Roi Oscar, au nord celle de Petermann aucun
nom ne pouvait être mieux choisi que ce dernier pour désigner la terre
européenne la plus rapprochée du pôle qui ait été vue jusqu'à nos jours
elle s'étend au nord par delà le 85 e degré de latitude.
Les montagnes de l'archipel ont à peu près la même hauteur que celles
du Spitzberg leur élévation moyenne varie de 600 à 900 mètres. Le pic
le plus considérable de tout le groupe paraît être le mont Richthofen, au
sud de la Terre de Zichy il atteint 1550 mètres, 150 mètres de plus que
le pic de Horn-Sound, au Spitzberg. En général, les monts de FrançoisJoseph ne se dressent pas en âpres sommets, ne se hérissent pas d'aiguilles leurs croupes supérieures semblent disposées en forme de tables
et ces hautes couches horizontales donnent à l'ensemble du pays sa physionomie particulière on dirait des fragments de plateaux plutôt que des
montagnes. La roche prédominante est l'hypérite du Spitzberg et çà et là
se voient des colonnes de basalte c'est au milieu du péristyle naturel
d'un de ces grands monuments de laves que les membres de l'expédition
austro-hongroise ensevelirent un de leurs compagnons. Semblable au
Spitzberg par ses roches volcaniques, la terre de François-Joseph l'est
aussi par le mouvement d'ascension dont elle est animée sur les côtes
du sund Austria se voient çà et là d'anciennes berges marines parsemées
de coquillages et se développant parallèlement au-dessus de la mer comme
des courbes hypsométriques. Outre les roches éruptives, qui semblent
indiquer une communauté d'origine avec le grand archipel occidental, les
explorateurs reconnurent aussi des grès tertiaires renfermant de faibles
couches de ligniles ; mais dans un pareil pays les observations géologiques
sont difficiles à faire. En maints endroits, il est impossible de distinguer
sur un seul point du paysage environnant la couleur naturelle du roc
non seulement les surfaces horizontales et les pentes douces sont recouvertes de neiges et de glaces, mais les escarpements abrupts sont revêtus
:
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verglas par l'abondante humidité de l'air, qui se condense au
contact de la face polie des falaises
les rangées symétriques des montagnes, dit Payer, semblent être incrustées de sucre
des îles sont entièreeux-mêmes de
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ment revêtues de glace comme d'un globe de verre. Entre tous les massifs
de sommet, les dépressions, et même la plupart des pentes en saillie, sont
uniformément emplies par des glaciers, dont quelques-uns présentent à la
mer un front de plus de 20 kilomètres de large et de 50 à 60 mètres de
haut il en est un, le glacier Dove, sur la face occidentale de la Terre de
:
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Wilczek, dont la glace vive, d'où s'écroulent d'énormes pans à chaque marée
descendante, se développe en croissant concave sur une longueur de plus de
60 kilomètres. Les glaciers de François-Joseph se distinguent de ceux des
Alpes par l'immensité des névés, la nuance grise ou verdâtre de la glace, la
grosseur des grains, l'épaisseur considérable des couches annuelles, la rareté
des crevasses, le faible développement des moraines et la lenteur de la marche.
La végétation de ce pays, où les chaleurs de l'été ne peuvent ouvrir
que d'étroites clairières dans le couvercle continu des neiges et des glaces,
est naturellement d'une extrême pauvreté en comparaison des prairies de François-Joseph, celles du Spitzberg semblent d'une exubérante
richesse. Quelques herbes, des saxifrages, un pavot, le silène acaulis, des
mousses et des lichens, telle est la flore de la contrée. Payer n'a point
vu de renne
cet animal ne trouverait sans doute point à se nourrir
dans ces îles désolées ; mais dans les régions septentrionales de l'archise voyaient partout les traces de l'ours,
pel, près de la mer libre
du lièvre et du renard, et des veaux marins étaient en foule étendus sur
la glace. De même que sur les côtes des Fâroer, de l'lslande, du Spitzberg, les rocs isolés sont habités par des myriades de pingouins et d'autres oiseaux, et, à l'approche du voyageur, les mâles s'élèvent en vols
immenses, avec un bruit d'ailes assourdissant 1. Quelle est la raison de ce
développement de vie animale plus considérable dans la partie septentrionale de l'archipel ? La température plus douce qu'observa Payer dans
ces régions, la grande étendue de mer libre qu'il vit s'ouvrir devant lui,
étaient-ce des phénomènes temporaires ou l'effet d'un climat plus propice?
Peut-être que dans ces parages la mer est plus profonde, mieux ouverte
aux courants du large qu'elle ne l'est au sud de l'archipel. Nulle part la
cuvette comprise entre le Spitzberg, la terre de François-Joseph et Novaya
Zemla, n'a plus de 500 mètres de profondeur partout le fond en est plat,
et le lit ne se creuse un peu qu'à l'orient du seuil de prolongement de la
:
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Terre de Wilczek, dans les eaux sibériennes 2.
1872-1874:
Mitthei1 J. Payer, Die Oesterreich.-Ungar. Nordpol Expédition in den Jahren
lungen von Petermann. VI, 1870, c!c. ;
Annales hydrographiques, 4 e trimestre 1876.
Karl Weyprecht, Die Meiamorphosen des Polareises.
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CHAPITRE IV
LA RUSSI E D'EUROPE

1
vue

d'ensemble

Toute l'Europe orientale, plus de la moitié du continent, est unie en
Etat, la Russie. A cette énorme étendue de plus de 5 millions
de kilomètres carrés, représentant une surface dix fois supérieure à celle
de la France, l'empire russe ajoute encore plus du tiers de l'Asie. Ensemble,
tout le territoire soumis au tzar comprend plus de 21 millions de kiloun seul

mètres carrés, un peu moins du sixième des espaces continentaux ; encore
pourrait-on compter plusieurs contrées qui, sans appartenir officiellement à la Russie, se trouvent néanmoins sous son influence directe.
Il est vrai qu'une très grande partie de l'immense empire est inhabitée ou
même inhabitable proportionnellement à son étendue, la Russie d'Europe
et d'Asie est deux fois moins peuplée que le reste du monde, dont elle
forme une part si considérable ; elle doit avoir actuellement 95 millions
d'habitants, soit environ le quinzième du nombre présumé des hommes 1.
La véritable Russie, celle où la population est assez dense pour former un
corps de nation compact, celle où se trouvent réunies les ressources
sérieuses en hommes et en richesses, et qui donne à l'ensemble de l'Etat
:

1
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et

population de la Russie d'Europe, de la Finlande
(sans la Caspienne).

Russie d'Europe.
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d'attaque et de résistance, ne se compose en réalité que d'une
partie de la Russie territoriale d'Europe. Cette région, qui occupe en surface environ la moitié du territoire russe en deçà de l'Oural, est à peu
près limitée au nord et à l'est par le cours de la Volga 1 ; au sud, elle est
bornée par les steppes riveraines de la mer Noire, tandis qu'à l'ouest elle
s'étend jusqu'aux frontières de la Roumanie, de la Roukovinc, de la Galicie,
et s'est annexé la Pologne; au nord-ouest, elle rejoint par les provinces
Raltiques les bords du golfe de Finlande et l'embouchure de la Neva. Le
reste de l'empire, soit environ les sept huitièmes du territoire, ne donne pas
encore à l'Etat l'accroissement de force qui semble provenir de l'immensité
du pays; il n'est pour lui qu'une cause de faiblesse, car le gouvernement doit
entretenir des armées d'employés et de soldats dans toutes ces contrées éloignées du centre, y ouvrir des routes, y construire des stations et des forts.
Au point de vue géographique, la Russie contraste singulièrement avec
le reste de l'Europe. Elle est une, tandis que les régions occidentales sont
diverses. Dans son immense étendue, des rives glacées de la mer Planche
aux steppes de la mer Noire, elle présente une étonnante ressemblance
d'aspect. Parmi toutes les parties de la Terre, l'Europe proprement dite,
que Strabon qualifiait déjà de bien membrée », se distingue par le développement de ses rivages, la variété de ses contours, l'importance relative
de ses péninsules la mer y pénètre de toutes parts en golfes profonds, et
l'air marin est porté par le moindre vent vers les montagnes de l'intérieur. L'Europe occidentale semble animée, elle s'agite sur la carte on
voit qu'elle doit être habitée par des peuples eux-mêmes pleins de vie et
se renouvelant incessamment, grâce aux échanges continuels de péninsule
à péninsule et d'un versant maritime à l'autre. L'Europe orientale, c'està-dire la Russie, est au contraire un quadrilatère irrégulier, de formes
lourdes, plus massif que l'Asie par l'ensemble de ses contours, et le contraste n'existe pas seulement dans les lignes extérieures, l'opposition se retrouve aussi dans le relief entier du pays. A l'ouest de la Russie, le continent
sa force

t

«

:

:

offre une étonnante variété de hautes terres, de montagnes, de coteaux, de
vallées et de plaines ; il dresse un faîte bien marqué dans le tronc principal et dans chacune des péninsules et des îles; des versants nettement
modelés s'inclinent vers chaque mer. En comparaison de ces contrées
au relief accidenté, la Russie parait être une grande plaine elle a pourtant des plateaux, des élévations de quelques centaines de mètres, mais
:

1 Le nom français de ce fleuve étant exactement celui que lui donnent les Russes, il parait convenable de lui laisser aussi le genre qui lui appartient.
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ces hauteurs interrompent à peine l'uniformité des vastes étendues on
pourrait traverser la Russie d'une mer à l'autre mer sans quitter les
campagnes basses, aussi unies en apparence que la surface de l'Océan.
A l'est et au sud-est, la Russie d'Europe se confond avec l'Asie et l'on
ne sait même d'ordinaire où tracer la limite de séparation. Suivant l'importance qu'ils attribuent à l'un ou à l'autre trait de la surface terrestre,
les géographes tracent diversement cette ligne de frontières entre les deux
continents. Sans doute, les traces laissées par les anciennes mers désignent comme une limite naturelle bien distincte la dépression pontocaspienne où coulent les eaux des deux Manîtch' et les plaines basses
:

1

Aucune méthode de transcription des mots russes en carac;ères latins n'ayant été jusqu'à mainteadoptée officiellement ou d'une manière générale, nous avons emprunté celle de M. Dragomanov,
qui rend la prononciation de tous les sons pouvant être reproduits par une bouche française et
marque par des signes les lettres que la pauvreté de notre alphabet oblige d'employer pour remplacer celles qui nous manquent.
Les caractères russes, ~ï>, H. 10, E, et même dans le dialecte oificiel, E, sont de vraies syllabes, formées par la combinaison du iota avec des voyelles et correspondant en français à ïe, ïa,
ïou, ïo. A la fin des syllabes, ce iota est exprimé en russe par M, que nous reproduisons en français par y, qu'il précède ou qu'il suive une autre voyelle. Exemples : Youg, Kiyev, Yelizavetgrad,
Yougorskiy. Après l'a et l'o et dans une même syllabe, Yy changeant de son en français, nous le
remplaçons par ï. Exemple : Zaraïsk. Il est à remarquer que les noms de famille russes terminés en skiy (féminin skaya) diffèrent des noms polonais qui finissent en ski (féminin ska).
Exemples : Joukovskiy, Dembiski.
L'usage s'étant répandu en France de prononcer toutes les lettres des noms étrangers, nous écrivons kourgan, Satin, Simbirsk, qui se prononcent kourgane, Satine, Simebirsk.
Le T, en français g, garde le son dur devant toutes les voyelles. Exemple : Georgyevsk, qui se
prononce Gueorguyevsk. Nous le remplaçons par un v dans les génitifs où il est ainsi prononcé.
nant

Exemple

:

rouskavo.

La lettre s ne doit jamais être prononcée comme un z, même entre deux voyelles. Exemple :
Kasimov, que l'on prononce Kassimov.
Les lettres B, 3K, 111, 11,, XI, UL, se reproduisent naturellement en français par les consonnes
simples, doubles ou multiples, de v, j, ch, tz, tch, chtch. Exemples : Volga, Jitomir, Chadrinsk,
Tzarilzin, Tchernigov, Chtchigiî.
L'bl, ou i dur, qui n'existe pas en français, est signalé par un accent circonflexe. Exemple : Manilch.
Le X russe (x, grec, ch allemand) n'exisîant pas en français, nous l'exprimons par kh. Exemples :
Kherson, Kharkov.
La lettre barrée <L étant déjà employée pour le polonais, nous gardons cette lettre pour le même
son russe. Tou<ïa, <Loutzk.
De même qu'en polonais, les consonnes mouillées,
trait particulier de la phonétique slave, le
sont exprimées par des accents placés sur la
plus difficile à saisir par les Européens occidentaux,
consonne ; mais ce procédé est suivi d'une manière méthodique, ce qui n'est pas le cas dans l'orthographe polonaise. Nous employons aussi l'accent dans les cas où l'orthographe russe fait suivre les
qu'il faut
consonnes de voyelles combinées avec le iota. Ainsi nous écrivons Kazah, Kichiiiov,
Kertch, ob, Dhepr, Tver.
lire presque comme Kazagne, Kichignov,
Quant aux mots qui, par un long usage, ont acquis leur naturalisation en français, tels que Moscou,
Oural, il est convenable de leur laisser l'orthographe sous laquelle ils sont connus.
Enfin les noms allemands des provinces Ralliques, les noms suédois et finlandais de la Finlande,
et les noms polonais sont maintenus avec l'orthographe de leurs langues respectives. On a pensé que
certains noms grecs du Midi, tels que Theodosia (Keodosia), pouvaient garder l'orthographe classique.
—

—

—

—
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au sud et à l'est de l'Oural, les eaux des détroits
Caspienne
et l'Aral au golfe de l'Ob; mais durant les âges
réunissant la
modernes de la planète le relief du sol a graduellement changé, et maintenant la limite entre l'Europe et l'Asie ne peut être qu'une ligne idéale
ou purement conventionnelle. Du côté de l'est, surtout là où s'ouvre la
grande brèche entre la Caspienne et les promontoires méridionaux de
l'Oural, la Russie est donc un pays sans frontières elle est encore dans
une certaine mesure ce qu'elle était du temps des Grecs, un pays uniforme,
se confondant au loin avec les solitudes inconnues. Tant que les évolutions
de .l'histoire n'ont eu pour théâtre que d'étroits bassins, de petites îles ou
des péninsules, aussi longtemps même que l'humanité civilisée eut pour
centre la mer Intérieure, la région qui est devenue aujourd'hui la Russie
devait rester un monde informe et sans limites. Elle n'a pu enfin acquérir
son rôle et préciser peu à peu ses contours que dans les temps modernes,
grâce à la prise de possession de tous les rivages de l'ancien Monde par
l'influence des peuples civilisés de l'Europe.
L'horizontalité du sol russe n'est pas seulement superficielle, elle est
profonde, ainsi que le reconnaît le géologue en étudiant par le forage les
couches souterraines. Au lieu de se redresser et de se plisser diversement
en formant toutes les variétés de sol qui se répercutent dans les contrastes
de la végétation et des cultures, les roches superposées se maintiennent
dans leur parallélisme régulier sur des espaces immenses, et par leur
décomposition fournissent la même qualité de sol végétal, revêtue des
mêmes espèces-de plantes. Aux roches de granit ou de gneiss qui forment
le tronc continental de la péninsule Scandinave et qui occupent, bien au
delà des limites de la Finlande, tout l'espace compris entre la mer Planche
et le bassin de la Neva, succèdent au sud et à l'est, jusque dans le cœur
de l'Asie centrale, les roches paléozoïques et carbonifères ; puis les assises
du nouveau grès rouge, comprenant ces formations permiennes qui ont

qu'emplissaient autrefois,

:

tiré leur nom de l'immense gouvernement de Penh, s'étendent vers la base
de l'Oural, entre les steppes caspiennes et les bords de la mer Glaciale.
Des strates jurassiques longent au sud les étendues permiennes et les
recouvrent, au milieu en formant un triangle irrégulier qui s'amincit peu
à peu, des toundras du Nord aux rives de la Volga. Plus au sud, formations crétacées, tertiaires, modernes, se sont déposées autour d'un plateau de granit qui traverse obliquement la région des steppes méridionales. En comparaison de ces couches presque horizontales, à peine
soulevées çà et là en douces ondulations et s'étendant sans changement
d'aspect extérieur ou de structure intime sur des espaces de plusieurs cen-
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taines de mille kilomètres carrés, quelle infinie variété présentent tous les
microcosmes de l'Europe occidentale, Tirol et Suisse, Allemagne, France,
Italie, Ibérie, Grande-Bretagne! La dépression qui rejoint la mer Noire à
la Baltique par le bassin du Diîepr et celui de l'Oder sépare deux mondes
géologiques de chaque côté tout diffère, forme des contours, saillie des
reliefs, plissement des stratifications. A l'ouest, le sol raconte des révolutions fréquentes et compliquées; à l'est, il parle de lentes et régulières oscillations. Tandis que l'Europe occidentale se soulevait en montagnes et se déchirait en vallées profondes, les pays du Dnepr et de la Volga
maintenaient leur niveau presque immuable au-dessus des eaux marines 1.
Par la partie superficielle du sol, la Russie se divise en deux grandes
régions parfaitement distinctes, celle où les glaces mouvantes ont laissé
des traces de leur passage et celle où ne se rencontrent ni blocs erratiques,
ni argiles glaciaires. La Russie septentrionale, à l'exception des plaines
qui s'étendent à la base de l'Oural, se trouvait en entier, pendant la période
des glaces, sous l'influence des masses d'eau cristallisée qui, de la Scandinavie et de la Finlande, cheminaient vers l'ouest, le sud et l'est, en s'épanouissant, de l'Ecosse à la Pologne et de la Pologne aux rives de la mer de
Kara, en un cercle immense de plus de 4000 kilomètres de pourtour. On
admettait jadis comme très probable l'hypothèse que les blocs erratiques
de cette région avaient été transportés sur la mer par des glaces flottantes,
mais cette théorie a dû être définitivement écartée. En effet, nulle part les
débris marins n'accompagnent les blocs voyageurs, tandis qu'on trouve,
associés à ces terrains de transport, des ossements de mammifères et des
coquillages d'eau douce 2. Pendant l'époque glaciaire, toute la Russie du
Nord était un pays semblable aux pentes suédoises du Kjôlen, où les
glaciers, débordant et reculant tour à tour, s'étendent sur des espaces
chaotiques dont les moraines et les rochers sont entremêlés de lacs et de
tourbières dans une singulière confusion. Le transport des glaces et des
fragments de rochers qui s'y trouvaient se faisait en grande partie par ces
lacs en labyrinthe qui recouvraient presque la contrée et dont la plupart
ont été depuis changés en terre ferme.
Très semblable à la Russie du nord par les faibles ondulations de son
territoire, la Russie du sud en diffère nettement par l'histoire géologique,
aussi bien que par la nature du sol et par la flore. Au sud de Toula, de
Razan, de Kazan, on ne rencontre plus de blocs erratiques
ceux que
:

:

1
4

Arehih;ild Ceikie, Proceedings

of the Geographical Society, 1879, n° VI.
Barbet de Marny, Gorniy Journal. Russischc Revue, IV, n° 12, 1875.
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Murchison 1 croyait avoir vus près de Voronej, dans le bassin du Don, sont
considérés par les géologues russes comme des roches d'origine locale,
n'ayant point été charriées par les glaces du nord. Là où commencent les
terres noires du sud, là aussi s'arrêtent les traces des anciens glaciers;
une ligne précise sépare les régions basses parsemées de lacs, de marais,
de tourbières, de pierres erratiques, et le territoire où depuis de longues
périodes géologiques se forme la terre végétale provenant de la décomposition des gazons. Pour la végétation, le contraste est complet entre les deux
régions. Dans la Russie septentrionale, l'arbre dominant est le sapin,
tandis que sur les terres noires
du sud la plante caractéristique est
une espèce de stipa (kovîl'), humble graminéc à laquelle s'associent beaucoup d'autres herbes de même aspect. Un grand nombre de végétaux
appartenant à l'aire végétale du sud s'arrêtent devant les limites de la
région des blocs erratiques comme devant une barrière de feu, bien qu'elles
puissent croître parfaitement sous le climat du nord et qu'elles prospèrent
dans les jardins autour de Moscou et de Saint-Pétersbourg. La nature spongieuse du sol, qui pourtant s'est asséché en partie depuis la période glaciaire, n'est-elle pas la cause qui a retenu ces plantes méridionales dans
leur marche vers le nord 2?
La région de l'empire russe où se maintinrent longtemps les glaces,
c'est-à-dire la Finlande et les plaines limitrophes, est restée couverte de
lacs; en maints districts de la contrée, ils sont encore plus nombreux
qu'en Suède le pays asséché ne se compose que d'isthmes et d'étroits
promontoires toutes les cavités et les simples dépressions sont emplies
d'eau. C'est dans ce territoire partiellement inondé que se trouvent les
lacs d'eau douce les plus vastes, mais non les plus profonds, du continent d'Europe, le Ladoga, l'Onega, le Saïma. En dehors de cette région
du nord-ouest, les bassins lacustres se rencontrent encore çà et là ; mais,
beaucoup moins grands, ils sont pour la plupart déjà changés en tourbières. Depuis la disparition des glaces, les alluvions apportées par les
rivières et, d'autre part, les mousses empiétant graduellement sur les eaux
ont eu le temps de combler presque toutes les cavités des lacs, d'autant
plus facilement que les formations géologiques de ces contrées de la Russie
n'ont pas la dureté des granits de la Finlande. Ainsi des mers intérieures,
comme celle qui s'étendait autrefois là où se trouvent de nos jours les
marais du Pripet, ont peu à peu disparu. On voit partout dans la contrée
»

«

«

»
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-

Murchison, de Verneuil et Keyserling, Geology of Russia and the Vrai IWountains.
Rtiprecht, Bulletin de l'Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg , tome VII, 1805.
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les phénomènes qui témoignent des changements successifs ici, des lacs
sont seulement amoindris par des forêts de roseaux et des rives tourbeuses ;
ailleurs, ils ne sont plus indiqués que par des espèces de puits ou petites
fenêtres (okochkt), entourées de mousse; d'autres lacs changés en tourbe
sont déjà envahis sur leurs bords par des prairies ; on voit même des forêts
s'avancer peu à peu à la conquête des anciens lacs, par des bouleaux et des
pins rabougris qui se risquent sur le sol humide et l'assèchent graduellement.
En proportion de l'amoindrissement et de la disparition des lacs, les
fleuves russes ont augmenté d'importance relative dans la géographie de
la contrée. A l'exception des rivières de la Finlande, de la Neva et de la
Narova, tous les grands cours d'eau du territoire russe ont vidé les anciens
lacs de leur bassin et constitué leur individualité fluviale. Grâce à l'étendue
des terres qu'ils ont à traverser avant d'atteindre la mer, ces fleuves,
grossis d'une multitude d'affluents, roulent une masse liquide considérable, et cette masse paraît d'autant plus forte que le courant en est
moins rapide partout où l'inclinaison du sol est très faible, l'eau s'étale
largement dans son lit. La Russie a des fleuves énormes, notamment la
Volga, qui dépasse en longueur tous les autres cours d'eau de l'Europe:
mais il n'est pas exact de dire, comme on le répète souvent, que la Volga
l'emporte aussi par l'abondance de son débit à cet égard, elle le cède au
Danube, qu'alimentent les Alpes, la Forêt Noire, les monts de la Rohême
et les Carpates. Les pluies sont beaucoup moins abondantes en Russie que
dans l'Europe occidentale, baignée de tous les côtés par les eaux de la
mer; en moyenne, elles ne peuvent être évaluées à plus d'un demi-mètre
de hauteur totale pendant toute l'année, et, dans leur cours inférieur, les
fleuves qui descendent vers la mer Noire, la mer d'Azov, la Caspienne,
traversent des régions au sol aride, très faiblement arrosé, sans arbres,
exposé à toutes les ardeurs du soleil et aux fureurs des vents l'évaporation est très forte dans ces contrées, et mainte rivière y est bue complètement par le sol et par l'air avant d'atteindre le lit du fleuve qui devrait
l'emporter. Dix fois grande comme la France, la Russie n'a probablement pas un volume d'eau courante trois fois plus considérable. Encore
l'eau du plus long de ses fleuves, la Volga, va-t-elle se perdre dans le
bassin de la Caspienne, où elle s'évapore en entier, sans exhausser le
niveau de cette mer intérieure, depuis longtemps distincte de l'Océan.
Les grands cours d'eau de la Russie, prenant tous leur origine en des
:

«

»
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:

:

contrées d'une faible élévation au-dessus du niveau de la mer, ne sont
point séparés les uns des autres par des faîtes difficiles à franchir les
véritables obstacles dans les étendues de la Russie n'étaient pas les
:
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saillies de partage, mais bien les marécages, les tourbières, les grandes
forêts, les vastes solitudes ; les fleuves eux-mêmes, tout en facilitant les
communications de l'amont à l'aval, ont arrêté fréquemment les invasions
de guerre et les relations pacifiques du commerce de l'une à l'autre rive,
tandis qu'entre les bassins fluviaux les voyages et les échanges se faisaient
sans peine. D'ailleurs, la plupart des fleuves de la Russie, et, parmi eux.
N° GO.

-

PLUIES DE LEUhOPE ORIENTALE.

la Volga, enchevêtrent leurs sources en un vaste labyrinthe, ils s'unissent
par des marécages où des barques pourraient passer pendant les saisons
pluvieuses; par l'intermédiaire des nombreux affluents de chaque cours
d'eau, il est facile d'obtenir des lignes de navigation presque continues
entre les mers qui baignent la Russie déjà Pierre le Grand a pu ouvrir
aux bateaux de la Neva le chemin de la Caspienne. Mais aussi longtemps
que ces canaux n'existaient pas et que de bonnes routes de commerce,
contournant lès marécages et traversant les forêts, n'avaient pas, pour ainsi
dire, aplani le sol dans tous les sens, les seuils ou portages entre les
:
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navigables des rivières étaient les chemins naturels pour les expéditions de guerre ou de commerce. De même qu'aujourd'hui dans les plaines
rocheuses de la Nouvelle-Bretagne et dans les llanos de l'Amérique du Sud,
les portages ou voloks étaient les lieux du passage accoutumé, et c'est là
que les tribus en marche avaient à porter leurs embarcations pour les
remettre à flot. C'est ainsi que les faîtes de partage, malgré leur faible importance comme relief, avaient pris un rôle historique considérable; ils
étaient choisis naturellement comme limites entre les populations qui peuplaient les terres de chaque versant. Toute la région du nord-est de la
Russie, jadis tributaire de la république de Novgorod, portait le nom de
Zavolotzkaya Tchoud' ou de Pays des Tchoudes au delà des Portages
Encore de nos jours, les portages sont des endroits sacrés, de même que
certains cols des Pyrénées, et sur plusieurs d'entre eux les passants sont
tenus de jeter en amas des branches, des herbes ou des pierres 1.
Une par l'aspect de ses grandes plaines, par la régularité de ses formations géologiques, par l'immense étendue de ses bassins fluviaux, la Russie
est une également par son climat du nord au sud et du sud au nord,
les ondulations atmosphériques se propagent rapidement sans rencontrer
d'obstacles. Quand soufflent les âpres vents polaires, ils traversent toute la
Russie et soulèvent dans la mer Noire ces terribles tempêtes qui lui ont
valu son premier nom de mer inhospitalière ; quand les courants équatoriaux dominent, leur influence se fait sentir jusqu'aux pieds de l'Oural
et sur les bords des mers arctiques. Sans doute les différences du climat
sont très considérables du nord au sud, car sans les îles de l'océan Glaeial
et sans les régions du Caucase, la Russie s'étend sur une partie de la
rondeur planétaire mesurée par 26 degrés de latitude ; d'une extrémité à
l'autre de cet immense territoire, la différence normale du climat est tellement grande que la température moyenne de l'été (-f- 2°) sur les rivages
septentrionaux, à la porte de Kara, est inférieure à la température moyenne
de l'hiver (+-2° 25') sur les rivages de la mer Noire, à Sevastopol. Toutefois de la zone glaciale à la zone tempérée la transition se fait d'une manière insensible, et de même que les ondes liquides se développent avec
une grande régularité sur un fond de mer sans ressauts, de même les
vagues aériennes traversent la Russie dans toutes les directions, sans se
cours

«
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détourner en remous.
Par l'ensemble de son régime, le climat de la Russie, comparé à celui
de l'Europe maritime, est essentiellement continental, c'est-à-dire extrême
1

Maximov. Drevn'aya i Novaya Rossiya, 1870, n° 5
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saison pour les froids de l'hiver, pour les ardeurs de l'été,
la Russie est déjà territoire asiatique. Moscou, la ville centrale de la
Russie d'Europe, est à peu près sous ia même latitude que Copenhague
et qu'Edimbourg ; mais la moyenne de la température hivernale, qui est
en toute

:

N° 61.

LIGNES DES TEMPÉRATURES MOYENNES D'ÉTÉ ET

D'HIVER

EN RUSSIE.

0° 5' dans celle du Danemark,
de 2° 8' dans la capitale de l'Ecosse et de
n'est plus à Moscou qu'à 10 degrés au-dessous du point de glace. En
revanche, la température estivale, qui n'est pas même de 15 degrés à
Edimbourg et qui dépasse 17 degrés à Copenhague, atteint presque
18 degrés à Moscou ; quant aux écarts mensuels et journaliers entre le
froid de l'hiver et le chaud de l'été, ils sont encore beaucoup plus considérables. Mais, en ramenant toutes les oscillations à la moyenne générale
—
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de l'année, le climat de Moscou, aussi bien que de toute la Russie, est de
4 à 5 degrés plus froid que celui des contrées de l'Europe occidentale
situées sous la même latitude : tandis que les régions océaniques du continent, l'lbérie, la France, les Iles Britanniques, se trouvent surtout sous
l'influence des vents d'ouest et du sud-ouest, qui sont les contre-courants
N° 62.

—

ISOTHERMES DE LA RUSSIE.

des alizés, la Russie est plus soumise à l'action des vents polaires. Quand,
dans le langage ordinaire, les Occidentaux désignent la Russie du nom de
pays du Nord », quoiqu'elle occupe la partie orientale du continent,
cette expression n'est pas complètement erronée, puisque les conditions du
climat déplacent la Russie, pour ainsi dire, de plusieurs degrés dans la
direction du pôle. Le mois de janvier d'Odessa et de Taganrog a la même
«
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température que celui de Christiania, à près de 1500 kilomètres plus

au

nord 1.
La végétation que l'on observe en traversant le territoire russe dans le
sens du méridien rend le climat visible et en limite les zones. Au nord,
sur les rivages de l'océan Glacial, s'étendent des marécages, des terres
nues, où ne croissent que la mousse des rennes, des lichens, de faibles
arbrisseaux, moins hauts que les herbes d'une prairie cette zone est celle
de la toundra, la vaste plaine humide. Au sud de la toundra commence
la région des forêts basses les bouleaux, les mélèzes, les sapins argentés
y croissent assez vigoureusement pour mériter le nom d'arbres. Plus au
sud encore, les forêts couvrent presque toute la contrée et sont formées de
troncs superbes, surtout de bouleaux et de conifères d'essences diverses
la culture s'essaie çà et là dans les clairières. La région des forêts à feuilles
caduques, comprenant la plus grande partie de la Russie centrale, est
celle de l'agriculture la plus active, celle où l'on moissonne le seigle, le
lin, le chanvre, les principales denrées de la Russie. Les terres noires »,
qui occupent une large bande du territoire, de la vallée du Dnepr à la
base de l'Oural, sont le pays du froment, des arbres fruitiers, des hautes
herbes, tandis qu'au sud des steppes, les bas-fonds des vallées, le littoral
de la mer Noire, la Ressarabie et la Crimée forment une dernière zone,
celle du maïs et de la vigne. Le contraste est brusque entre la steppe et
la forêt; mais partout ailleurs l'aspect général du pays est d'une grande
uniformité, surtout en hiver, quand les champs de neige s'étendent à perte
de vue, quand les branchages presque noirs des sapins ploient sous les
masses pyramidales de neige qu'ils ont à porter et que les rameaux délicats des bouleaux sont tout mouchetés de blanc. Même en été, et loin des
grandes forêts, la campagne cultivée garde son aspect monotone elle ne
semble former qu'un seul et même champ se prolongeant à l'infini on
n'y voit qu'en de rares endroits les haies vives, les bouquets de verdure, les
:

:

:

«

:

:

'

Températures moyennes en diverses villes de la Russie:
Latitude.

Longitude.

40'»55'Gr.

Saint-Pétersbourg.
Dorpat

64°52'
60° 10'
59° 50'
58° 25'

24° 58'
50° 19'
26° 43'

Kostroma

57° 46'

40°56'

56° 49'
55° 48'
48° 55'
46° 28'

60° 35'
49° 20'
59° 10'
25° 46'

Arkhangelsk.
Ilelsingfors.

.
...

Yekaterinenbourg
lv.az.ui
-Lougan
Odessa

.

.

Mois le plus chaud.

Juillet 16° 78
»

»
»
»
»

»

>.

17° 11
17° 33
17° 59
19u54
17° 56
20° 52
25° 11
22° 63

Mois le plus froid. Moyenne annuelle.

Janvier—l3° 41
»

r
>•

.

—

—8° 97
8° 22
13°65
16° 34
13° 59
—9° 05
4° 93
-

-

»

»»

»

7° 21

—

-

o°sB
4° 02
3° 75
4° 24
3°25
0°43
2° 89
7° 72

9°ll
(Wild, Die Temperaturverhàltnisse des Russischen Reiches.)
»

»

-
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fermes isolées

leurs ombrages et leur jardin. Le voyageur dévore
l'espace dans sa voiture attelée de chevaux rapides, mais autour de lui le
paysage ne change point. Seulement, de loin en loin, apparaissent à l'horizon les coupoles des églises peintes aux croix dorées.
Des changements séculaires ne peuvent manquer de se produire dans
les limites respectives des zones de végétation
les traces de l'époque
glaciaire sont encore assez visibles pour témoigner des oscillations du
climat. Toutefois, pendant la période historique, ces phénomènes doivent
avoir été bien minimes. Il est certain que, depuis le seizième siècle, le
climat n'a point changé dans les provinces Raltiques, et l'on peut en
inférer qu'il s'est maintenu également sans grandes modifications dans les
autres provinces de la Russie. Sur la Dûna 1, le jour moyen de la débâcle
pendant quarante années du seizième siècle était le 9 avril ; pendant
quatre-vingt-onze années du dix-huitième siècle, il a été le 7 du même
mois, et le 8 pendant cinquante-quatre années du dix-neuvième siècle. De
même, les dates de la débâcle de la Dvina à Arkhangelsk, et du Dnepr
à Kiyev, sont restées presque identiquement les mêmes 2. Les changements de climat qui ont eu lieu depuis l'établissement de l'homme dans
la contrée sont dus non à la nature, mais aux habitants ce sont eux
qui, en abattant les forêts en tant de régions de la Russie, ont desséché le
sol, tari les sources, donné plus de violence aux vents, rendu les froids et
les chaleurs plus difficiles à supporter.
avec

:

:

Réunie à l'Asie, grâce à l'assèchement d'anciennes mers, et participant
au climat du continent oriental, la Russie d'Europe est asiatique à bien
des égards, de même que la Sibérie est partiellement européenne. Ainsi
pour la flore, Severtzov trouve que la limite de l'Europe n'est ni à l'Oural,
ni même à la vallée de l'Ob, mais à celle du Yeniseï. Les aires occupées
par les diverses espèces d'animaux empiètent de la même manière sur les
limites naturelles des continents. Enfin les populations s'entremêlent et se
pénètrent réciproquement de l'Europe à l'Asie. Quelles que soient leur
origine et leur provenance premières, les Slaves Aryens de divers dialectes
qui occupent en masses compactes la plus grande partie de la Russie
1 Suivant l'exemple que nous donne M. Alfred Rambaud dans VHistoire de la Russie, nous employons la forme allemande, Dùna, pour désigner le fleuve qui passe à Diinaburg et va se jeter dans
la mer à Dùnamùnde après avoir traversé la ville de Riga, allemande par son histoire. Le nom de
Dvina, qui d'ailleurs est le même, est réservé pour la Sevcrnaya Dvina, ou Dvina du Nord
2
V/oyeikov, Météorologie in RusslanJ, Russische Revue, IV, n" 8.
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représentent l'élément européen ; mais que de races asiatiques du Nord
par l'aspect, les mœurs et le langage, vivent encore sur le territoire russe,
soit isolées, soit parsemées en peuplades et en familles au milieu des
Slaves ! Tandis que ceux-ci, appuyés sur les Européens de l'ouest, dont
aucun obstacle ne les sépare, entre la mer Baltique et les Carpates, se groupaient solidement en race maîtresse dans toute la Russie centrale, les
tribus d'Asie ont pénétré surtout par les brèches septentrionales de l'Oural
et par le large espace ouvert entre ces monts et les rivages de la Caspienne.
Au nord, les Samoyèdes, les Zîranes, les Lapons, suivant les plaines voisines de l'océan Glacial, peuplent à eux seuls de vastes étendues, et les
derniers ont pénétré jusque dans le cœur de la Scandinavie. Au sud, les
hordes asiatiques ont pu continuer leur route en Europe à travers les
steppes riveraines de la Caspienne et de la mer Noire, et souvent elles ont
été assez nombreuses et assez puissantes pour séparer complètement les
Slaves de toute communication avec la Méditerranée. La Russie était alors
menacée de devenir ethnographiquement une simple dépendance du continent d'Asie. Deux fois elle disparut de l'histoire, une première fois après
la ruine de l'empire d'Occident, une deuxième fois après l'invasion des
Tartares ces populations asiatiques, se ruant sur l'Europe, avaient rompu
le lien qui rattachait les plaines du Diîepr et de la Volga aux régions occidentales du continent. Chaque fois il fallut pour ainsi dire faire une
découverte nouvelle de la Russie. Les Génois retrouvèrent les chemins de
la mer Noire et rebâtirent en Crimée et sur les bords de la mer d'Azov et
du Don les villes des anciens Grecs, et plus tard, sur les côtes du Nord,
les navigateurs anglais, Chancellor, Burrougli, Jenkinson, relièrent directement la Moscovie à l'Europe occidentale par la mer Blanche et la mer
de Norvège.
La carte ethnographique de la Russie, surtout dans sa partie orientale, garde les traces nombreuses des révolutions qui se sont accomplies dans la distribution des races jusqu'à l'époque où les Grands Russiens ont fini par acquérir la prépondérance. Presque immédiatement à
l'est du confluent de la Volga et de l'Oka sont éparses en îles plus ou
moins grandes des populations non slaves, ouralo-finnoises vers le nord,
mongolo-turques vers le sud. A l'occident de la Russie, d'autres Finnois,
au nord les Tavastes et les Karéliens, au sud les Ehstes et les Ingres, occupent le littoral du golfe même où s'est fondée la capitale de l'empire. Au
sud des Ehstes s'étend le domaine d'une autre nationalité, aryenne et
parente des Slaves, et néanmoins bien distincte, celle des Letto-Lithuaniens.
Enfin, au sud, des Tartares peuplent en partie la Crimée, tandis que des
:
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Roumains, Daces latinisés, occupent la partie sud-occidentale de la Russie,
entre le Prout et le Dnestr, sur les deux bords de ce fleuve dans sa partie
inférieure, et même en certains endroits jusqu'au Roug. En outre, des
Juifs ont établi leurs colonies de commerce dans toutes les villes occidentales du pays. Latham donne à la Russie le nom d'Empire des Quarantequatre peuples 1!
Cependant toute la région centrale, comprise entre les bords de la
Volga et de l'Oka, les grands lacs au nord, la mer Noire au sud, est peuplée de Slaves, qui s'avancent à l'ouest en une masse compacte, entre les
Letto-Lithuaniens du Neman et les Roumains du Prout, bien au delà des
frontières de l'empire. Ceux des Slaves qui forment la famille russe et
qui sont de beaucoup les plus nombreux, se partagent à leur tour en
trois groupes qui peuvent être considérés comme des nationalités distinctes les Russes Rlancs, habitants des plaines couvertes de forêts qui
s'étendent, de la rive gauche de la Dùna aux marais du Pripet; les Petits
Russiens ou Oukraïniens, qui occupent l'énorme territoire compris entre
le Donetz en Russie, le San en Galicie et les sources de la Tisza dans
l'Etat des Magyars ; les Grands. Russiens ou Moscovites, qui peuplent le
reste de la Russie, principalement toute la région du centre. Cette diversité du monde russe n'est-elle pas constatée dans le titre même des tzars,
:

«

autocrates de toutes les Russies

»

?

Les deux nationalités russes occidentales se rattachent à une nationalité
sœur, également slave, aux Polonais, avec lesquels, pendant une grande
partie de leur histoire, elles n'ont formé qu'un seul État. Les nombreuses
îles de Polonais que l'on voit entre le Narev et le Diîepr, compensant,
pour ainsi dire, les îlots d'Allemands qui se rencontrent dans la Pologne
elle-même, sont les traces évidentes de cette ancienne union politique de
la Pologne avec la Russie Blanche et la Petite Russie, toutes également
annexées maintenant à l'empire grand-russien.
Des patriotes polonais, vaincus par la force sur les champs de bataille,
ont voulu prendre une revanche ethnologique en expulsant leurs vainqueurs
du monde des Slaves et même de celui des Aryens ; pour eux et pour
leurs amis enthousiastes de l'Occident, les deux nationalités occidentales
russes ou ruthônes ne sont que des variations provinciales de la souche
polonaise, tandis que les Moscovites sont des Mongols, des Tartares, des
Finnois, masqués sous un nom d'emprunt ils auraient commencé depuis le douzième siècle à parler une langue qui n'est point la leur, et se
:

1

Russia and Turkey; Deulsche RunJschau,

n° 9,

1879.
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seraient emparés du nom de Russes par ordre de Catherine 11, volant pour
ainsi dire une place parmi les peuples de l'Europe. Les recherches historiques et ethnographiques récentes prouvent que les deux affirmations sont
également erronées. Les Petits Russiens sont bien des Slaves, distincts à la
fois des Grands Russiens et des Polonais par leur langue, leurs chants,
tous leurs monuments nationaux 1. Quant aux Rlancs-Russiens, la majorité
des linguistes classent leur langue parmi les sous-espèces du grandrussien 2; cependant quelques traits phonétiques rapprochent cet idiome
du polonais et par son dictionnaire il se rattache au petit-russien la vraie
place de cette langue parmi ses sœurs reste encore indécise. Pour ce qui est
de la différence prétendue qui aurait existé entre la Russie et la Moscovie,
le témoignage authentique des monnaies, diplômes et autres documents
constate que les Moscovites n'ont jamais cessé de s'appeler et d'être appelés
Russes ou Roussines, ou, suivant l'une des transcriptions latines, Ruthènes,
nom plus spécialement réservé maintenant aux Roussines de la Galicie autrichienne. D'ailleurs, le nom de Moscovites, que l'on donne fréquemment
aux Russes et que l'on employait surtout dans une acception hostile, aussi
bien à l'ouest du Neman qu'au sud des Balkans, n'a qu'une valeur purement conventionnelle historiquement il est inexact, même pour les Grands
Russiens, car ceux-ci existaient déjà en corps de nation avant que Moscou
ne fût fondée, en 1147, et surtout avant que la puissance politique des
princes de la Grande Russie ne fit connaître à l'Europe le royaume Mos:

:

«

covite 3

Mais ce serait bien à tort que les Grands Russiens voudraient
prétendre à la pureté de leur race aryenne et revendiquer l'hégémonie
précisément à cause d'une sorte de droit d'aînesse dans la famille slave.
Ce qu'il y a de sérieux dans la question soulevée par les patriotes polonais,
c'est que la nationalité grande-russienne s'est formée du mélange des
colons slaves, venus de l'ouest et du sud-ouest, avec diverses tribus finnoises, mongoles, turques. La tradition conservée par Nestor cite les
Radimitchi et les Vatitchi parmi les colonisateurs slaves de la contrée
qui devait être la Moscovie, et, par une étrange coïncidence, c'est de la
Pologne même que seraient venus ces immigrants. Puis se succédèrent les
colons de Novgorod, les Sl'oveni de Nestor, ceux des bords de la Diïna, du
Dnepr, du Dnestr, c'est-à-dire de la Russie Rlanche et de la Petite Russie.
».

1 Alf. Rambaud, Histoire de la Russie;
La Petite Russie dans les traLa Russie épique;
ditions et V art populaire, Revue politique et littéraire, déc. 1870, — Hovelaque, Linguistique.
2
Dabi, Dictionnaire explicatif de la langue populaire grandeIlovdaque, Linguistique;
Jiteïzkiv, Essai de l'histoire phonétique du petit-russien (en russe).
russienne (en russe);
5
koslomarov, Les deux nationalités russes (en russe).
Alfred Rambaud, Histoire de Russie;
—

—
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Les annales racontent cette colonisation, dont témoignent aussi les noms
de villes anciennes, dans la Moscovie centrale, qui sont de simples
répétitions de noms oukraïniens ou galiciens Pereyaslavl, Peremîchl
(Przemyszl), Zvenigorod, Galitch. D'ailleurs, les ethnologistes moscovites
n'ont jamais nié l'origine mixte de la race dominante de l'empire et en de
curieux mémoires 1 ils ont traité cette importante question, qu'il importe
d'étudier dans tous ses détails. D'ailleurs, ce sont peut-être tous ces croisements qui font la force de la race !
Dans la lutte séculaire qui constitue leur histoire, les populations slaves,
devenues les Russes de nos jours, se sont assimilé les éléments étrangers
précisément à cause de leur prépondérance; elles ont gagné peu à peu sur
les peuples indigènes, mais en se mêlant avec eux, en prenant de leurs
traits physiques et de leurs usages, en admettant même un petit nombre
de leurs mots dans la langue nationale. Il est certain que le type russe,
surtout dans le voisinage des tribus finnoises, n'est point celui des autres
Slaves et qu'il diffère singulièrement de celui des Danubiens et des Illyriens
parlant des langues de même origine. On rencontre fréquemment des
Russes ayant la face aplatie et les pommettes saillantes du Finnois ; les
femmes surtout ont gardé cet indice du mélange des races. Dans le midi,
d'autres croisements ont fourni un type différent. Là ce sont les populations asiatiques venues à l'époque de la migration des peuples, puis les
Mongols et les Turcs, dits Tartares, qui, en se mêlant diversement avec les
Slaves, tantôt comme vaincus, tantôt comme vainqueurs, tour à tour prenant les femmes du pays et forcés de livrer les leurs, ont uni leur sang à
celui des Slaves. Un grand nombre de familles nobles de la Russie sont
:

issues de seigneurs tartares et mongols qui ont accepté le baptême pour
garder le pouvoir. Les Cosaques Zaporogues, de même que ceux du Don,
de la Volga, de l'Oural, avaient l'habitude d'enlever des femmes tartares
dans leurs expéditions, et c'est ainsi que par les victoires mêmes des
Slaves s'altérait la pureté de leur sang. D'ailleurs, comment n'y aurait-il
pas eu mélange? Aux origines de l'histoire écrite, c'est-à-dire il y a neuf
siècles environ, les populations slavonnes, plus puissantes dans l'Europe
centrale qu'elles ne le sont aujourd'hui, étaient en revanche beaucoup
moins nombreuses dans les plaines orientales elles n'occupaient qu'un
cinquième du territoire actuel de la Russie, et tout le reste du pays appartenait aux Lithuaniens, aux Finnois et à diverses tribus errantes ou fixées,
venues des steppes de l'Asie. Et de nos jours quel changement ! Les
:

1

Yechevskiy;

—

Kavelin;

—

Korsakov, ctc
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Russes et autres Slaves peuplent les quatre cinquièmes de l'empire et
débordent au loin, en Sibérie, au Turkestan, dans les vallées du Caucase.
De pareilles annexions ethnographiques ont-elles pu se faire en neuf cents
années sans que les nouveaux venus se soient intimement mélangés avec les
anciens habitants de la contrée?

A l'époque hellénique, toutes les populations des plaines qui
S°

63.

DISTRIBUTION DES SLAVES

AU

sont

deve-

NEUVIÈME SIÈCLE.

la Russie étaient confondues sous le nom de Scythes et de Sarmates.
Parmi ces indigènes, quels étaient ceux dont les descendants sont les Slaves,
c'est-à-dire les
Hommes qui parlent »? En remontant aussi loin dans
l'histoire qu'il est possible de le faire avec les rares documents laissés par
les écrivains grecs, Ossolinski, Safafik et Wocel ont retrouvé la première
patrie des Slaves dans la Volînie et dans la Bussie Blanche. C'est encore là,
pense-t-on, que le sang slave est le moins mêlé; la stérilité du sol et les
nues

«
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marécages nombreux ont détourné les conquérants, soit au nord, soit au
sud de cette région. Il n'y a d'ailleurs rien d'improbable dans l'opinion
des savants qui voient aussi les ancêtres des Russes dans certains peuples
de la Scythie méridionale 1. Les ossements humains que l'on a trouvés
sous les anciens tombeaux ou kourgans (kourganî) et sous les emplacements des camps fortifiés (gorodichtcha) ,dans les gouvernements de Tchernigov, de Kiyev, de Pskov, de Novgorod, de Pétersbourg même, sont accompagnés d'objets indiquant une civilisation rudimentaire, que l'on croit
N° 6i.

*—

KOURGANS DE TCHERN'IGOV.'

appartenir, d'après la forme du crâne, à la race slave. Les vieilles pratiques
de l'ensevelissement persistèrent dans ces contrées jusqu'au dixième et au
onzième siècle, ainsi que le prouvent des monnaies byzantines trouvées
dans les kourgans, où le guerrier repose avec ses armes, où la femme
est encore ornée de ses parures. Parfois les funérailles étaient accompagnées de sacrifices d'animaux domestiques, ou même d'hommes et de
femmes. Une grande sépulture enfermait les restes d'un bûcher de plus
de 50 mètres de tour, où se rencontraient pêle-mêle des os calcinés
1

Voir surtout Zanclin, Histoire de la vie russe (en russe).
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d'êtres humains, de chevaux, d'oiseaux, de poissons, des armes, des outils,
des bijoux. Le chef n'avait voulu se rendre dans l'autre monde que dans
l'attirail de sa pompe, avec sa femme et ses courtisans, ses trésors et ses
mets préparés pour un riche festin. Une de ces vastes tombelles est la
Tchorna Mogila, explorée par Samokvasov 1.
Lorsque les Slaves orientaux commencent à émerger des ténèbres du
moyen âge, vers la fin du neuvième siècle, ils occupent toute la région du
partage des eaux et des hauts affluents, entre les bassins de la Volga, du
Vo^khov, de la Diina, du Neman, de la Vistule, du Dnestr, et presque
tout le bassin du Dnepr. En dehors de cette vaste étendue se montrent
çà et là des îles et des archipels de population russe dans les bassins de la
mer d'Azov et de la Caspienne, notamment à l'embouchure de la Koubaiî,
où s'était établie la colonie des Russes Tmoutarakan, fameuse dans les traditions primitives de la nation. Ces tribus slaves offraient déjà les éléments
d'une nationalité puissante, et c'est précisément alors qu'elles prennent
définitivement dans l'histoire le nom de Russes.
On a beaucoup discuté sur l'origine de cette appellation, que les annalistes ont rattachée à l'histoire de la dynastie. D'après la tradition incorporée dans les annales de Nestor, et longtemps enseignée comme une
indiscutable vérité, les Slaves de Novgorod et leurs voisins envoyèrent
une ambassade
d'au delà de la mer chez les Varègues ou Variagues
(Varagi) Russes pour les inviter à venir régner dans leur pays »; Rurik
et ses deux frères Sineous et Trouvor accédèrent à cette invitation et vinrent, en 852 ou 862, s'établir avec toute leur tribu russe à Novgorod,
à Izborsk près du lac de Pskov et aux bords du Lac Blanc ou Belo-Ozero.
Le successeur de Rurik, Oleg, personnage mystérieux dont la parenté avec
Rurik n'est pas clairement définie, mais que la légende transforme en une
sorte de demi-dieu, porta le siège de l'empire à Kiyev et en même temps
le nom de Russes et de Russie. Quels étaient ces Varègues Russes auxquels
la tradition donne cette influence décisive sur la formation de la grande
nationalité slave? Au seizième siècle, on cherchait leur patrie au sud de
la mer Rai tique, chez les Lithuaniens-Prussiens, que l'on prétendait alors
être de race impériale romaine, à cause de leur nom Latvini, transformé en
Latini, et de leur lieu sacré, Romove, que l'on s'imaginait être un sorte de
Rome. Mais, depuis le dix-huitième siècle, l'opinion générale, surtout parmi
les savants allemands des académies de Saint-Pétersbourg et parmi les érudits Scandinaves, cherche en Suède l'origine des Varègues. Les défenseurs
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développée d'abord par Schlozer, et depuis par Kunik et
Rafn, s'appuient sur de nombreux témoignages pour affirmer que le nom devenu national pour la famille slave dominant dans l'Europe orientale est dû
aux aventuriers normands, Varègues, qui couraient le monde à la recherche
de la gloire et de la fortune. D'après Kunik, le nom de Ross ou Russes
est celui que les Finnois de la mer Baltique donnaient aux Svcar ou
Suédois de la côte occidentale de la Baltique. Encore de nos jours, les
habitants du littoral de l'Upland sont connus sous l'appellation de Bodslagen et Rosslagen, c'est-à-dire de Corporation des Rameurs
et depuis
les temps les plus anciens ils sont employés au service des flottes 1. Ce seraient là les Russes qui se sont taillé des royaumes dans les plaines de
l'est, accomplissant en Orient ce que leurs frères de race, les Normands,
avaient accompli en Occident, et les uns et les autres, après avoir contourné
l'Europe à l'ouest ou à l'est, auraient fini par se rencontrer sur les bords
de la Méditerranée. En effet, des guerriers norvégiens, des Islandais même 2,
s'enrôlaient dès le neuvième siècle dans la garde des empereurs de Conainsi que l'implique probablement
stantinople
engagés par contrat
leur nom de Varègues, on les voit combattre en troupes d'élite dans toutes
les expéditions byzantines de cette époque. Mais d'autres soldats de fortune combattaient aussi Ryzance ; la Suède possède au moins une douzaine
de pierres runiques dont les inscriptions parlent d'hommes qui naviguèrent ou qui moururent en Orient dans l'expédition d'lngvar
c'est l'lgor
de l'histoire russe qui essaya vainement de conquérir Constantinople,
D'après les défenseurs de l'hypothèse Scandinave, presque tous les noms»
de Varègues donnés dans les anciennes chroniques russes appartiendraient
à l'idiome Scandinave ou nordique et se retrouveraient dans les sagas et
sur les monuments runographiques du Nord malgré l'altération que leur
a fait subir l'orthographe slavonne, ils sont presque tous faciles à reconde la nation russe
ainsi que s'exprime
naître. Tous les hommes
russes
Nestor, étaient des Normands. Les appellations des navires
transmises par les auteurs byzantins, sont aussi des termes nordiques, et
les noms russes
des cataractes du Diïepr, reproduits à côté des noms
slaves par l'empereur byzantin Constantin Porphyrogénète, sont évidemment Scandinaves, quoique très mutilés. Enfin Luitprand, évêque de
Crémone, qui visita deux fois Constantinople comme ambassadeur, affirme
expressément que les peuples auxquels les Grecs donnaient le nom de
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Russes étaient les mêmes que les Normands des écrivains occidentaux 1. D'ailleurs ces Russes varègues étaient bien peu nombreux, en comparaison des populations indigènes au milieu desquelles ils allaient combattre 2; en un bien petit nombre de générations, l'origine Scandinave des
familles guerrières fut oubliée les Germains étaient perdus parmi les
Slaves. Déjà le petit-fils de Rurik, Svatosfav, porte un nom slavon \
Quelle qu'ait été d'ailleurs la part d'influence des Varègues du Nord sur
les populations de la Slavie orientale, les objections à la théorie de l'origine
purement Scandinave du nom de Russie n'ont pas manqué et, devenues de
plus en plus nombreuses, elles se présentent maintenant avec une grande
autorité. Les noms géographiques où se retrouve la racine rus ou ros se
rencontrent en divers endroits, surtout en Poméranie et dans l'île de
Rùgen, en Lithuanie, dans la Russie Blanche, sur les bords du Dnepr;
Ros est le nom lithuanien du Neman,
d'où l'appellation de Po-Rousî
ou de Gens des Bords du Bous
donné aux Prussiens.
Probablement cette question d'origine restera toujours obscure; toutefois il est
utile de rappeler que le pays de Kiyev, qui était alors la Bussie par excellence, a eu sa propre légende de trois frères fondateurs de la ville, et que
cette légende se rattache à des traditions danubiennes et non baltiques.
En 864 déjà, les princes de Kiyev avaient fait une expédition contre Constantinople et la manière dont cette expédition est racontée est peu compatible avec la théorie d'après laquelle les Russes
n'auraient été que
des nouveaux venus dans le pays. Le patriarche Photius parle des Russes
comme d'une nation forte et victorieuse, bien connue des Byzantins. Enfin,
d'après les auteurs arabes de la fin du neuvième siècle et du commencement du dixième 4, les Russes contemporains étaient une nation slave se
divisant en trois groupes, celui de Kouyaba (Kiyev), celui des Slavons ou
Sloveni de Novgorod, et le groupe de l'Artsairie, où l'on veut retrouver
soit les habitants du pays de Razan sur l'Oka, soit la population de
Rostov, dans le gouversement de YarosTavl, non loin de la Volga. En réunissant tous les témoignages fournis par les écrivains byzantins, arabes et
juifs3,ainsi que par les fouilles des tertres funéraires de la Russie 6, on doit
:
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reconnaître qu'au moins depuis la fin du neuvième siècle il existait dans
le bassin de Diïepr une nation russe assez compacte, possédant une certaine industrie et même l'écriture.
Tant que les communications étaient encore très difficiles dans les
plaines de l'Europe orientale et que la population, peu considérable, se
trouvait arrêtée de tous les côtés par des forêts et des marécages, la constitution d'une forte nationalité slave était impossible. Dans cet immense
espace qui s'étend de l'Oural aux montagnes de la Bohême et à celles de
l'lllyrie, des centres de vie indépendante pouvaient se former en mille
endroits et se grouper, s'influencer diversement, tandis que des ennemis,
pénétrant par les brèches ouvertes à l'orient et à l'occident, dérangeaient incessamment l'équilibre incertain de tous ces Etats slaves, aux
frontières changeantes. A l'ouest, les Hongrois, défendus par leur citadelle
semi-circulaire des Carpates, rompirent la cohésion des Slaves de l'occident, du sud, de l'orient, tandis que les Allemands, dès le onzième siècle,
s'établissaient solidement sur les rives de la Baltique et, refoulant Slaves
et Lithuaniens dans l'intérieur, leur enlevaient les chemins de la mer.
A l'est, les hordes asiatiques, venues des steppes et suivant leurs troupeaux
de vallée en vallée, déplaçaient incessamment les limites des royaumes.
D'ailleurs, celte cohésion naturelle qui dans un grand pays unit les uns
aux autres tous les hommes de même langue et de mêmes mœurs, ne pouvait encore lier en une seule nation les habitants clairsemés de la Slavie
orientale la patrie était partout limitée au groupe que réunissaient le
danger commun et les intérêts immédiats du combat pour l'existence.
Par son immense étendue, aussi bien que par la disposition de ses versants, inclinés vers des mers opposées, mer Blanche et mer Noire, Baltique
et mer du Japon, la Bussie semblait destinée à se diviser entre des groupes
nombreux de populations autonomes ; mais l'uniformité de son relief, la
pénétration réciproque de ses bassins fluviaux facilitaient les conquêtes
et le mouvement de centralisation. Dès qu'un pouvoir s'établissait sur
quelque point des vastes plaines sarmales, il tendait à s'approprier le
territoire entier. Mais, de tous les grands États qui se fondèrent sur le
territoire actuel de l'empire russe, et où dès le neuvième siècle régnaient
des princes de la dynastie dite de Rurik, lequel devait l'emporter?
Au milieu de toutes les tribus slaves que les premières annales nous
montrent ayant
chacune ses propres usages et ses institutions », trois
centres locaux se constituent d'abord Novgorod, dans le pays des Slaves
du Vol'khov ; Polotzk, la ville des Krivitchi-Pol'otchani de la Duna, et
Kiyev, la cité des Polani ou Habitants des champs », dans le bassin du
:
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Diîepr. De toutes les régions de la Slavie orientale, la plus favorisée par
la nature et celle qui semblait par conséquent devoir prendre et garder la
prépondérance politique était le pays de Kiyev. Un grand fleuve, navigable
malgré ses rapides, parcourt cette contrée et par la mer Noire ouvre les
chemins de Constantinople et de la Méditerranée. Le sol de cette partie de
la Russie est un des plus fertiles du monde, le climat est plus doux que
celui des autres plaines orientales. Il semblait donc naturel que la population slave se groupât principalement dans le bassin du Diiepr, sur les riches
terres noires qui donnent le froment en abondance, et le centre de la puissance devait se trouver là où se portait la foule des habitants et où se
concentraient les richesses. En effet, Kiyev, où l'on voit les plus anciens
monuments historiques de la Russie, notamment la Porte d'Or
qui
n'est porte ni dorée, dit M. Léger,
était au onzième siècle la ville la plus
riche et la plus grande de l'Europe orientale après Constantinople, et prenait le rang de cité mère dans une confédération flottante embrassant Petits
Russiens et Grands Russiens; mais précisément ces contrées du sud, privilégiées en comparaison de celles du nord, étaient les plaines que les races
ennemies, Avai'es, Khazars, Magyars, Petehénègues, Konmanes, Turcs,
Mongols, venaient attaquer avec le plus d'acharnement, soit pour s'y éta«

»

—

—

blir eux-mêmes, soit pour s'ouvrir un passage vers les pays de l'ouest.
Tandis qu'au nord du Dnepr les colons russes pouvaient librement tailler
des clairières dans les forets et ne rencontraient devant eux que des tribus
de sauvages inolïensifs, ils ne pouvaient s'avancer au sud que ia lance à la
main, et que de retours offensifs ils eurent à subir! Que de villages brûlés
et de troupeaux enlevés! Que de populations entières emmenées en esclavage ! La colonisation russe progressa lentement, protégée par les postes
avancés des Cosaques. C'est vers le nord et le nord-est que le nombre des habitants s'accroissait le plus, et le siège de la puissance se déplaçait avec eux.
Vers la fia du douzième siècle, deux centres nouveaux, situés en dehors
du bassin du Diiepr, commencent à exercer leur force d'attraction en
capitale de la Vladimirie ou Lodomérie,
occident, Vladimir Volinskiy,
qui fut bientôt remplacée par Galitch (Ilalicz), chef-lieu de la principauté
de Galicie
en orient, Souzdaî, à laquelle succéda sa voisine Wladimir
Zaleskiy ou Transylvaine », devancière politique de Moscou. Galicie d'une
part, Souzdalie de l'autre, cherchaient sans cesse à s'agrandir et à se rapprocher aux dépens de Kiyev, lorsque l'invasion des Tartares vint mettre
un terme à ces rivalités en s'eniparant elle-tiième des rives du Diiepr.
La Galicie essaya pourtant de se maintenir par la lutte contre les Tartares;
mais trop exposée aux attaques de ses voisins, Polonais, Lithuaniens,
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Magyars, elle se perdit dans ses vastes entreprises guerrières et finit par
tomber, au milieu du quatorzième siècle, sous la domination de la Pologne.
Moins chevaleresques, les princes de Vladimir Transylvaine et de Moscou
cherchent à se concilier les bonnes grâces des conquérants tartares, à gouverner en leur nom pour s'assurer la possession de toute la Russie du
nord-est. Mais tandis que les princes de Moscou, ce camp sauvage, plein
accroissent de plus en plus leur puissance militaire,
d'esprit tartare
les cités républicaines du nord-ouest, Pskov, et surtout Novgorod, représentent, depuis le treizième jusqu'au commencement du seizième siècle, la civilisation et les traditions nationales du pays qui prit alors le
nom de
Grande Russie et qui est devenu le domaine du tzar autoétait l'intermédiaire du commerce de
crate 1. La
Grande Novgorod
l'Europe avec la Russie orientale, et même avec l'Asie ; par le lac Ilmeii,
la rivière -Lovât et les portages, elle communiquait avec les bassins de la
Volga, du Diiester, du Diiepr; par la rivière Vol'kkov et le lac Ladoga, elle
commandait à la fois les chemins de la mer Noire et le golfe de Finlande.
Son territoire de commerce et de colonisation s'étendait des rives laponnes
aux monts Oural. Mais bien située pour la défense, à l'abri d'une attaque
soudaine, grâce à son éloignement de la mer, Novgorod n'avait pas une
position qui lui permît de prendre facilement l'offensive la plus grande
partie de son territoire était infertile et presque inhabitée, et des convois
interceptés pouvaient la réduire à la famine. Les dissensions des puissantes
familles et les rivalités des commerçants déchiraient la cité, et ces luttes
de factions aidèrent les grands-princes de Moscou à établir leur pouvoir
à Novgorod comme autour de leur Kremlin.
Seulement après la décadence de la Kiyovie et de la Galicie, la Russie
Blanche sortit de son isolement comme centre d'un nouvel empire slave,
sous la conduite des princes lithuaniens, parents et héritiers de l'ancienne
dynastie russe de PoTotzk. A partir de la moitié du treizième siècle et surtout au quatorzième, les princes lithuaniens s'emparent de toute la Bussie
Blanche, puis de la VoTînie, de la Podolie, de la Kiyovie, de la Sévérie
(Tchernigov), tantôt par la force, tantôt du consentement des villes ou
grâce à des mariages prudemment conclus; les princes de la Lithuanie porPar une remarquable
tent désormais le titre de
princes de la Bussie
coïncidence, le roi de Pologne, après avoir occupé la Galicie, prend aussi
le nom de prince de la Russie », tandis que le souverain de Moscou,
comme pour revendiquer énergiquement les terres qui échappent à sa
«
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prince de toute la Russie

mais il évite d'abord
d'employer dans ses rapports avec les souverains de la Lithuanie ce titre
fastueux, que seulement Jean 111 réussit à se faire reconnaître officiellement par le traité de 1505. Au quatorzième siècle et avant la fin du
quinzième, la Lithuanie était trop puissante pour que le grand-duc de
Moscou osât la braver. Elle s'était annexé tout, le bassin du Diiepr et possédait même une partie du bassin de l'Oka, où la rivière Ougra formait,
à 150 kilomètres au sud-ouest de Moscou, la limite de son domaine. Les
Tartares reculaient vers l'Orient au commencement du quinzième siècle;
les steppes qui s'étendent entre le Diiepr et le Dnestr s'ouvraient à la colonisation, et les riverains des fleuves pouvaient expédier librement leurs
blés à Constantinople par le petit port de Hadji-Rey, situé sur l'emplacement occupé de nos jours par Odessa. Les princes de îver, de Razan,
Novgorod même, se tournent vers la Lithuanie, par crainte des autocrates
de Moscou, et ceux-ci se sentent menacés dans leur puissance. La Lithuanie
devient la vraie Russie occidentale, un Etat russe et européen à la fois
le nom donné à leur principauté ne s'appliquait d'ailleurs qu'à une faible
partie du domaine; jamais les lois du pays n'ont été rédigées en lithuanien ; presque toutes sont en russe, surtout en blanc-russien.
Mais un événement considérable vint arrêter le développement normal
de la Lithuanie son union politique avec la Pologne. Les souverains
de ce dernier pays, maîtres de la Galicie, voulaient justifier le nom de
princes de la Russie », qu'ils avaient pris. En 1386, une reine de Pologne se mariait au prince de Lithuanie, Jagello, qui dut embrasser à cette
occasion la religion catholique romaine. D'abord toute personnelle, l'union
devint avec le temps celle des Etats, malgré les protestations des Lithuaniens et des Blancs Bussiens qui, pour conserver l'indépendance du pays,
menacèrent même de s'unir à la Moscovie. Aidés par les petits nobles
des provinces méridionales qui enviaient les privilèges des grands vassaux
lithuaniens et aspiraient aux droits égalitaires des gentilshommes polonais, les rois finirent par rattacher directement la VoTînie et la Kiyovie à la
Pologne et en 1569 eut lieu l'union définitive du reste de la Lithuanie.
Les dissensions intérieures qui furent la conséquence de cette union forcée,
telle fut la cause de la faiblesse de ce double empire qui semblait devoir,
grâce à son immense étendue, prendre définitivement l'hégémonie comme
puissance slave. Plus rapproché de l'Europe proprement dite, jouissant
d'une civilisation plus avancée que les populations slaves de l'est, disposant
de ressources matérielles plus considérables, il avait aussi l'avantage d'occuper la région où passe la voie historique entre la mer Noire et la Bal-
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tique. Il possédait cette précieuse dépression qui divise le continent en deux
moitiés et où s'entremêlent les sources de la Vistule et de ses affluents
assuavec celles du Dnestr et du Diiepr. Une pareille position géographique
rait en apparence à la Pologne et à la Lithuanie le rôle principal parmi
No
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les nations slaves ; mais les éléments de la confédération polono-lithuanorusse différaient trop, les efforts tentés par les rois de Pologne en vue de
la domination pure se faisaient avec trop de violence et le travail d'assimilation naturelle était relativement trop faible et trop lent l'union
politique de 1569, dite de Lublin, et en 1595 l'union de Brest-Litovskiy,
:
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qui rattachait les Eglises grecques à l'Église romaine, amenèrent le choc
des éléments russe et polonais. Par la religion catholique, la Pologne
s'était rattachée au monde occidental ; par la religion grecque, introduite
de Byzance, la Bussie constituait un monde distinct la différence des rites,
entraînant avec elle celle des mœurs, de la civilisation, de la politique, des
alliances, traçait à l'est de la Pologne une limite qu'elle ne put franchir.
Quand à toutes ces causes de luttes intestines vinrent s'ajouter les révoltes
et les guerres des Cosaques et des paysans russes contre les gentilshommes
polonisés, le sort de la Pologne devint inévitable. D'ailleurs, même au point
de vue géographique, l'empire n'avait jamais pu se constituer solidement.
Gênés par les Allemands du littoral baltique, les Polonais n'avaient pu
s'établir que temporairement sur les côtes qui semblaient devoir leur appartenir, et la conquête mahométane les priva des rivages de la mer Noire.
Ainsi, tout en possédant la plus grande partie du territoire qui rattache
l'Europe occidentale au corps de l'Ancien Monde et qui, même avant l'histoire écrite, fut d'une telle importance pour le commerce, Polonais et Lithuaniens n'avaient pas ce qui donne précisément sa valeur à ce grand chemin
des nations, c'est-à-dire de faciles débouchés sur les deux mers opposées,
communiquant l'une avec la Méditerranée, l'autre avec l'océan Atlantique.
Tandis que la Pologne s'affaiblissait par ses guerres et ses dissensions,
la Moscovie, amie des Musulmans du sud au quinzième siècle, s'accroissait en puissance. Là fut le centre autour duquel gravita le grand État
slave. Par la Volga et ses affluents, par les portages et les fleuves du nord
et de l'ouest, les princes de Moscou pouvaient atteindre les extrémités de
la plaine immense et l'unité de pouvoir s'établissait sans peine. Quand les
quatre mers, au nord et à l'ouest, au sud et au sud-est, baignèrent à la
fois les terres de l'empire moscovite, la Bussie moderne était fondée et
les peuples de la Slavie orientale se trouvaient unis de force. Quand le
seront-ils aussi par un groupement libre? C'est une de ces questions historiques auxquelles il est encore impossible de répondre.
:

On sait quel a été pendant ces derniers siècles le prodigieux accroissement de l'empire moscovite. La Russie d'aujourd'hui comprend un territoire au moins dix fois supérieur en étendue à celui de l'État qui s'établit après la défaite des Tartares, et dont la surface est évaluée approximativement à 2 millions de kilomètres carrés1. L'immense domaine acquis
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depuis se mesure par degrés de longitude et de latitude, et c'est d'une
manière tout à fait provisoire qu'on essaie d'en indiquer la surface en
verstes ou en kilomètres carrés. En 1872, les géodésiens ont terminé la
j;o
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grande triangulation internationale qui avait pour but de mesurer l'arc de
parallèle compris entre l'île Valentia, sur la côte occidentale de l'lrlande,
et la ville d'Orsk, dans le gouvernement d'Orenbourg. Cet arc de 5555 kilomètres, embrassant 69 degrés de longitude, soit près d'un cinquième do
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la circonférence terrestre, traverse le territoire russe sur un espace de
40 degrés, mais les mesures qui se continuent à travers toute la Sibérie
jusqu'à l'océan Pacifique et à la pointe du Kamtchatka ajoutent encore à
cet arc une ligne de 100 degrés, tracée presque partout sur le sol ou dans
les eaux russes.
Le mouvement d'extension territoriale de la Russie a été quelquefois
arrêté pour un temps, et même il est arrivé que l'immense domaine de
l'empire s'est amoindri en quelques parties de son pourtour. Ainsi, la
Russie céda en 1752 à la Perse Astrabad et la province de Mazanderan,
qui d'ailleurs ne lui appartenait que d'une manière fictive, et depuis elle
n'a pas daigné recouvrer ce territoire, le vasselage politique de la Perse
lui convenant mieux que l'acquisition de quelques lambeaux de terre.
De même, en 1867, la Russie s'est volontairement limitée au détroit de
Rering, en vendant aux États-Unis, moyennant la somme de près de 40 millions de francs, le vaste pays d'Alaska, resté jusqu'à maintenant presque
sans valeur aucune. Enfin, par le traité de Paris, signé en 1856, une
partie de la Bessarabie dut être cédée aux Roumains vingt-deux ans
après, la Russie reprenait ce territoire en vertu du traité de Berlin, et en
outre elle assurait sa prépondérance politique sur les deux rives du bas
Danube et jusqu'au delà des Balkans. Chacun des reculs momentanés de
la puissance russe a été suivi d'une offensive énergique, ayant pour conséquence un accroissement de territoire et d'influence. Depuis que Pierre le
Grand est monté' sur le trône,,les conquêtes et les acquisitions de l'empire
ont certainement dépassé 6 millions de kilomètres carrés, soit une superficie égale à douze fois la France même calculée par jour, l'augmentation
normale est de plus de 80 kilomètres carrés, et précisément pendant le
:

:

cours de ce siècle le mouvement s'est accéléré-

La Bussie est maintenant dans sa période d'agrandissement elle s'accroît, même en dehors de la volonté des gouvernants, par la fascination
de sa puissance de nombreuses peuplades d'Asie, des États même, gravitent autour d'elle et s'inféodent graduellement avant de s'assujettir en
entier. A l'ouest, c'est-à-dire du côté de l'Europe, l'empire russe est
limité par d'autres empires et par des États que maintient la rivalité
des puissances ; mais il reste encore une moitié de la Turquie à par:

:

tager et peut-être l'Austro-Hongrie pourra-t-elle se disloquer un jour au
profit de ses voisins ! Quoi qu'il en soit, la frontière européenne de la
Russie, fixée par une double chaîne de douanes et de forteresses, a la
même précision que celle des autres États du continent. En Asie, au contraire, ses limites sont flottantes, pour ainsi dire; malgré les traités pro-
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visoires qui fixent les bornes de l'empire à telle rivière ou à telle chaîne
de montagnes, la Russie doit incessamment annexer de nouveaux territoires
jusqu'à ce qu'elle rencontre un groupe de populations ou un État militaire
assez solide pour lui faire obstacle. L'intervalle qui sépare la Sibérie des
plaines populeuses de la Chine est encore considérable, mais il s'est bien
rétréci par l'acquisition de la Mantchourie orientale de même, les armées
russes du Turkestan ont encore bien des étapes à franchir avant d'arriver
aux défilés de l'Hindou-Kouch ; mais la désorganisation des États intermédiaires hâte le choc inévitable, et tôt ou tard la Russie, déjà limitrophe
de la puissante Allemagne, le deviendra de la puissante Angleterre. Tandis
que le mouvement général de la civilisation se porte de l'est à l'ouest,
c'est d'occident en orient que se meut l'histoire de la Russie.
Il est vrai que la nation russe est encore bien loin d'avoir rempli l'espace immense annexé par son gouvernement ; les limites réelles de la
nationalité russe restent bien en deçà de celles que les traités et les conquêtes ont tracées sur la carte. Avant d'avoir occupé toutes les terres fertiles, toutes les positions commerciales ou industrielles qui se trouvent
dans l'empire, la nation peut subir bien des changements, passer par
des révolutions intestines; mais, quelles que soient les vicissitudes de
leur vie nationale, les groupes divers des Slaves resteront l'élément civilisateur par excellence. Quoique la force d'assimilation de la nationalité
russe n'ait pu égaler encore la puissance d'accroissement de l'État 1, le
mouvement d'expansion des Russes dans le territoire annexé nen est
pas moins extraordinaire. Du côté de l'Europe, ils ne peuvent déplacer
ni absorber les Finlandais, les Suédois, les Allemands, civilisés comme
eux ou plus qu'eux ; de même, à l'est et au sud-est, la religion trace des
lignes de démarcation entre le peuple dominant et la plupart des autres
habitants de la contrée, Tartares, Kalmouks, Kourdes et Turcomans ; toutefois, c'est par les Russes que ces populations des confins asiatiques et de
l'Asie elle-même entrent peu à peu dans le mouvement de l'histoire
moderne, et déjà l'on peut, dans mainte partie de l'empire, observer un
Mais c'est principalement par l'émirapide travail de russification
gration à l'intérieur que le pays devient russe jusque dans le cœur de
l'Asie. Le Petit-Russien a colonisé de vastes étendues, moindres pourtant
que les espaces conquis par les colonies des Grands-Russiens. Celui-ci
est le colon modèle. La pratique de l'émigration est héréditaire chez lui ;
ses aïeux émigrèrent dans les forêts moscovites, et de clairière en clai:

«

1

Mackenzie Wallace, Russia.

».
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rière, de steppe en steppe, les arrière-neveux ont envahi la Sibérie, gravi
les pentes du Caucase et de l'Altaï, descendu le cours de l'Amour jus-

qu'aux rivages de l'océan Pacifique. Même par delà les frontières de l'empire russe se trouvent des colonies de Grands-Russiens que les voyageurs
découvrent avec étonnement, perdues au milieu de populations étrangères.
Comment le paysan russe regretterait-il le sol qu'il a quitté? En marchant
devant lui, pendant des jours et des semaines, dans la plaine monotone, ne
retrouve-t-il pas toujours sa patrie? Le sol, les plantes ont à peine changé ;
le même ciel l'éclairé et les mêmes vents inclinent autour de lui les arbres
de la forêt. En quelques jours, il peut se construire une izba semblable
à celle qu'il a quittée ; la terre nouvelle qu'il défriche lui donnera les
mêmes récoltes que l'ancienne, et peut-être aura-t-il la chance de pouvoir
en jouir plus librement 1. Mais là même où tout diffère, climat, sol, végétation, il sait parfaitement s'accommoder au nouveau milieu; il sait prendre les mœurs de ceux avec lesquels il se trouve, se finlandiser avec les
Karéliens et devenir Yakoute avec les Yakoutes.
L'empire de Russie est trop vaste, ses villes sont relativement trop peu
nombreuses et trop éparses, sa population trop clairsemée, pour qu'il soit
possible de frapper au cœur la nation par une opération militaire la formidable invasion française de 1812, suivie d'un désastre presque sans
nom, a prouvé quelle est la force de résistance de la Russie, par l'effet
seul de l'étendue du territoire. L'empire n'a pas de centre, Moscou même
n'en est pas un. Sans doute, la frontière a des points sensibles, surtout
la Pologne, où l'ennemi pourrait porter les plus graves blessures ; mais
au delà, clans ce vaste monde oriental, où frapper le coup mortel? Le
monde slave se défend par son immensité.
En dépit de sa grandeur, la Russie a toutefois moins d'avantages pour la
facilité des communications maritimes que mainte petite contrée, comme
le Danemark ou la Hollande. Maîtresse d'espaces démesurés, possédant
même un développement de côtes au moins égal à la moitié de la circonférence du globe, elle n'a pas de libres issues vers l'Océan. Pierre
le Grand, qui voulait à tout prix faire de son empire une puissance maritime, eut beau fonder sa capitale aux bords du golfe de Finlande et bâtir
Taganrog sur la mer d'Azov, il ne possédait néanmoins que des bassins
fermés. Le port d'Arkhangelsk est bloqué par les glaces pendant la plus
grande partie de l'année et les navires qui l'utilisent sont obligés de contourner toute la Scandinavie avant d'entrer dans les mers fréquentées.
«

»

:

1

Alfred Rambaud, Histoire de la Russie.
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Pétersbourg et les autres ports de la Baltique russe sont également obstrués pendant l'hiver et l'issue de cette mer intérieure est gardée par des
forteresses appartenant à l'étranger. Si la mer d'Azov et le Pont-Euxin
ont l'avantage d'être presque toujours navigables, leur détroit de sortie se
trouve également fermé par une double porte dont Constantinople tient
les clefs. En Asie, les rivages de l'océan Glacial sont d'un accès tellement difficile aux navires, qu'ils n'ont pas encore été reconnus dans leur
entier. Les ports du Kamtchatka et Nikolayevsk sur l'Amour ne peuvent
servir que dans la belle saison, et d'ailleurs ils sont entourés de vastes
solitudes. C'est tout récemment que la Bussie a fini par s'assurer sur la
mer du Japon la possession d'un port qui lui ouvre librement les routes
océaniques. Et ce port lui-même, Vladivostok, par lequel les Busses ont
enfin pris solidement pied sur l'Océan, est obstrué par les glaces dans le
fort de l'hiver, et de longues années se passeront avant qu'il puisse être
relié par des communications faciles avec la Russie populeuse! Entre
les deux boulevards de Kronstadt et de A^ladivostok la distance n'est pas
moindre de sept mille kilomètres à vol d'oiseau. Comme État, ne possédant que des mers obstruées de glaces et des bassins fermés, la Russie est donc captive. Peu importerait aux populations elles-mêmes, si le
commerce devait toujours être libre sur les mers riveraines des États
étrangers ; mais en temps de guerre les peuples souffrent pour leurs gouvernements, et si les détroits sont fermés pour les vaisseaux de guerre du
tzar, ils peuvent l'être aussi pour les navires marchands. Aussi longtemps
que l'Europe sera partagée en États militaires, il est donc tout à fait
naturel que la Russie fasse effort pour conquérir ses libres communications avec la mer, et que ses armées recommencent de siècle en siècle
l'expédition d'lgor, pour s'emparer de la Ville des Césars (Tzaregrad),
la belle Constantinople, assise à la porte de la mer Noire.
«

»

A celte cause de rivalités incessantes et de guerres futures s'en ajoute
une autre non moins sérieuse. Si la Russie a depuis longtemps dépassé ses
limites ethnologiques du côté de l'orient, elle ne croit pas les avoir encore
atteintes à l'occident. En dehors de ses frontières des Slaves vivent par
millions, et parmi eux il en est même, les Ruthènes ou Rousinî, dont le
nom est identique à celui des Russes par son étymologie et qui appartiennent à la famille des Petits-Russiens, vivant déjà sous la domination
du tzar de toutes les Russies. Si fermes que soient les amitiés entre souverains, si solennels que soient les traités d'alliance, il est tout naturel
que les sympathies de race naissent et se développent de chaque côté des
frontières officielles, et la politique intéressée peut utiliser ces sympa-
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thies pour mener et tromper l'opinion, pour susciter des rivalités et des
guerres. Que de sang a été déjà répandu en l'honneur des frères slaves »,
et combien il en sera versé encore ! Car les changements de la géographie politique ne se font pas encore par la libre volonté des peuples et,
pour déplacer les frontières, les États interviennent toujours avec leurs
armées et leurs flottes. D'ailleurs, ce n'est pas dans des conditions de
liberté et d'égalité absolues que la plupart des panslavistes russes
ont imaginé jusqu'à maintenant l'union des populations slaves de l'EuSainte
rope la plupart voudraient que l'hégémonie appartînt à la
Russie », représentée par la nationalité moscovite, par son gouvernement
et son église; mais comment une pareille union pourrait-elle se faire sans
imposer la servitude aux faibles, sans préparer aux descendants quelque
grande révolution? Pour la Russie, encore plus que pour tout autre État,
il importe de distinguer soigneusement entre la nation et ceux qui la gouvernent. La Russie est à la fois un peuple moderne, travaillant par l'agriculture et l'industrie à la conquête d'une moitié du continent, et un empire
vieilli cherchant à se momifier en des traditions mongoles et byzantines.
C'est un pays àla fois neuf et vieux, a dit un publiciste 1, une monarchie asiatique et une colonie européenne c'est un Janus à deux têtes,
occidental par sa jeune face, oriental par sa face vieillie.
D'ailleurs, quels que soient les changements intérieurs à prévoir dans le
vaste monde russe, les Slaves sont destinés par leur situation même, au
point de vue géographique, à jouer un des principaux rôles de l'histoire
prochaine. L'Allemagne doit en grande partie son importance à la position
qu'elle occupe au centre de l'Europe ; mais la Russie n'a-t-elle pas, au
centre de l'Ancien Monde, une position analogue et stratégiquement plus
sûre ; n'est-elle pas l'intermédiaire naturel entre l'Europe occidentale et la
Chine, entre ces deux groupes de populations qui se ressemblent par leur
évolution graduelle et qui présentent en même temps de si nombreux
contrastes? Enfin, la Russie, la puissance continentale par excellence, ne
rencontre-t-elle pas partout sur son chemin, de Constantinople à Tien-Tsin,
la grande puissance maritime? Par ses flottes, ses positions militaires, ses
comptoirs, ses colonies, l'Angleterre prend en écharpetout l'Ancien Monde,
de l'lrlande à Singapour par le continent africain, et si elle n'a pas, comme
la Russie, l'avantage de former un ensemble géographique et de posséder
dans son immense empire un noyau solide de population, autour duquel
gravitent naturellement les autres habitants, elle a du moins assez de
«

»

«

:

«

«

:

»

1

Anatole Leroy-Beaulieu, Revue des Deux Mondes, 1875.
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richesses, d'industrie, d'initiative et de persévérance, et domine d'assez
haut les peuples soumis pour qu'elle soit au moins l'égale de la Russie
dans toute lutte d'influence ou en guerre ouverte. Entre les deux empires
qui se rapprochent et dont les frontières scientifiques se toucheront
bientôt, le conflit semble inévitable. Les destinées du monde peuvent se
jouer bientôt au pied des montagnes de l'Asie centrale, dans ces régions
où des traditions nombreuses ont fait naître l'espèce humaine et où les
Aryens cherchent l'origine de leurs ancêtres.
«

»

II
FINLANDE.

Quoique faisant partie des immenses possessions territoriales de la
Russie, la Finlande est constituée en État séparé. Elle est aussi, du
moins dans la moitié méridionale, un pays bien circonscrit par des limites naturelles et présentant des traits physiques particuliers. Les golfes
de Rotnie et de Finlande, le lac Ladoga l'entourent à l'ouest, au sud et au
sud-est, tandis qu'au nord et au nord-est le territoire finnois d'Uleâborg,
se prolongeant au loin vers la mer Glaciale, n'est séparé de la Suède, de
la Norvège, de la Russie que par des cours de rivières ou des lignes toutes
conventionnelles. Par sa population, la Finlande, le seul État d'Europe,
avec la Hongrie, qui ait gardé le nom d'une nation non aryenne, est également bien distincte de toutes les contrées limitrophes ou voisines. Des
Suédois, petits-fils d'anciens colons et conquérants, peuplent une partie
du littoral ; mais tout le reste du territoire est occupé par des Finnois,
parmi lesquels se trouvent peut-être les représentants les plus purs d'une
race qui dominait jadis sur une étendue considérable de l'Ancien Monde.
Refoulée maintenant dans cette région de rochers, de lacs et de marais
que limite au sud le golfe de Finlande, la race antique n'a plus à elle
qu'une bien faible partie du domaine originaire et son indépendance n'est
plus qu'un nom. Après avoir subi la domination des Scandinaves, elle a
dû changer de maître et la Finlande est devenue terre russe; déjà Pierre
le Grand avait conquis le gouvernement de Wiborg, auquel s'ajoutèrent
ensuite d'autres fragments du pays, et depuis 1809 tout le reste du pays
est annexé à l'empire, quoique sous le titre de grand-duché, avec des institutions particulières et après restitution des conquêtes antérieures de la
Russie. Les Finlandais ont bien la conscience de former une individualité
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nationale ils conservent leurs traditions et cultivent pieusement leur
langue, se préparant avec confiance à un avenir dans lequel leur rôle politique sera moins effacé qu'il ne l'est actuellement. Mais sur leur âpre sol,
sous le froid climat du nord, les Finlandais ne peuvent espérer d'être jamais un peuple puissant par le nombre, l'industrie, la richesse l'espace
qu'ils occupent est en proportion douze fois moins peuplé que la France,
trois fois moins que la Russie d'Europe proprement dite 1.
:

:

La Finlande ou Suomen-maa, c'est-à-dire le Pays des Lacs est par
sa nature et son aspect une contrée de transition entre la péninsule
Scandinave et la Russie. Elle a, comme la Suède, les roches granitiques,
les vasques pierreuses remplies d'eau pure, les innombrables moraines
abandonnées dans les campagnes, mais elle n'a point de région montagneuse qui ressemble au Kjôlen et sur son territoire commencent les
grandes plaines qui s'étendent à travers la Russie jusqu'aux bases de
l'Oural et du Caucase. Dans la contrée des Lapons finlandais, des massifs
isolés et neigeux s'élèvent au milieu des forêts, des lacs et des tourbières; mais dans aucune partie de la Finlande méridionale ne se dressent de sommets que l'on puisse qualifier de montagnes les plus hautes
collines sont de simples gibbosités évidemment émoussées par le séjour
et le passage d'anciens glaciers. Les faîtes de partage qui séparent les
versants du golfe de Rotnie, du golfe de Finlande, du Ladoga, de la mer
Planche, n'atteignent en moyenne qu'une hauteur de 150 à 200 mètres.
Au sud de la Laponie finlandaise, le sommet le plus élevé est le Teiriharju, situé dans le bassin de la rivière Uleâ, au nord-est du grand lac de
ce nom. Au massif dont cette colline fait partie se rattachent des chaînons
irréguliers désignés çà et là sous des noms collectifs tels sont le Maanselkâ ou le
Dos du Pays
qui sépare le bassin du golfe de Rotnie et
celui de la mer Rlanche, et le Suomen-selkà ou Dos de Finlande
qui
se développe au sud-ouest du lac Lleâ, parallèlement aux rives de la Baltique, mais à la distance moyenne d'une centaine de kilomètres dans l'intérieur. L'angle sud-occidental du pays, que continue en mer l'archipel
d'Aland, est une région inégale, presque montueuse. Dans leur ensemble,
toutes ces chaînes granitiques peuvent être considérées comme un plateau dont le faîte, plus rapproché du golfe de Botnie que de la Finlande
«

»,

:

:

«

»

«

Superficie de la Finlande.

575 556 kilomètres carrés.

Population probable àla fin de 1879.

2 020 000 habitants.

»,

Population kilométrique.

5.4 habitants.

