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intérieure et du lac de Ladoga, se termine assez brusquement aux bords du
golfe de Finlande 1.

Il est. probable que les collines de la Finlande méridionale étaient jadis
beaucoup plus élevées qu'elles ne le sont de nos jours, car on a trouvé
sur les pentes et sur les croupes supérieures du plateau de Valdaï, au
cœur de la Russie, des fragments de quartz et d'autres roches de prove-
nance finlandaise à une altitude plus considérable que celle où se voient
actuellement les plus hauts escarpements des montagnes d'origine. Après
le retrait des glaciers qui couvraient autrefois toute la contrée et qui,
s'épanchant vers les régions méridionales, y transportaient des amas de
pierres et de débris, le sol dut s'abaisser graduellement et donner accès
à la mer, qui pénétra peu à peu dans la direction de l'est pour former le
golfe de Finlande 2. Toutefois rien ne prouve que l'affaissement du terri-
toire finlandais soit allé jusqu'à creuser un détroit entre la mer Plan-
che et la Baltique. Si les témoignages de la géologie établissent d'une
manière certaine l'ancienne existence d'un bras de mer entre le Kattegat
et le Màlaren, on reste encore dans le douts au sujet d'un détroit qui
aurait séparé jadis la Finlande du territoire qui est devenu la Bussie.
Quelques lacs, notamment le Ladoga, renferment des poissons et des
crustacés d'origine marine, ce qui prouve qu'ils furent autrefois des golfes
de la Baltique ; mais les terrains qui les environnent n'offrent nulle part,
comme ceux du littoral suédois, des couches de coquillages d'eau salée :

il faut aller jusque dans la vallée inférieure de la Dvina pour trouver des
bancs de fossiles émergés. Entre les côtes finlandaises et le versant de la
mer Blanche, le faîte parsemé de lacs n'offre point de traces d'un ancien
séjour de la mer 3.

A l'affaissement succéda le mouvement contraire, qui se continue de
nos jours. Sur le littoral et dans l'intérieur des terres on en voit partout
les indices : ici des amas de pierres déblayés par les courants fluviaux qui
devaient approfondir leurs lits à mesure que la mer se retirait ; ailleurs
d'anciennes plages laissées au loin dans l'intérieur, des ports perdus main-
tenant dans les campagnes, des îles rattachées à la terre ferme, des écueils

1 Altitudes principales de la Finlande :

LAPO.NIE.

Peldoivi 715 mètres (?)
Jeristumturi 700 »> (?)

Peldovaddo 040 »» (?)

Helmersen, Wanderblôcke Russlands.

FINLANDE MERIDIONALE, D'APRÈS GVLDÉN.

Teiri-harju 353 mètres.
Saukko-waara 326 »

Kiwes-waara. ........305 »

Fr. Schmidl, Bulletin de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg ,
tome VIII, 1805.
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devenus à leur tour des îlots et des îles, et s'entourant d'autres écueils ;

le fond de la mer est graduellement exhaussé. Le phénomène du soulève-
ment n'a pas été observé sur les côtes de Finlande d'une manière aussi
suivie que sur les rivages opposés de la Baltique et l'on ne peut encore
en préciser le taux séculaire : il semble être beaucoup plus lent que sur le
littoral suédois. D'après Stuckenberg, une marque gravée sur le promon-
toire de Hango se serait élevée de 22 centimètres seulement en 86 années 1;
mais depuis un demi-siècle le soulèvement de l'île Suur Tytters, au sud
de l'îleHogland, a certainement dépassé 50 centimètres 2.

En aucune partie de l'Europe les blocs erratiques ne sont plus nom-
breux et plus gros que dans la Finlande. Plusieurs de ces pierres sont de
telles dimensions que des paysans peuvent blottir leurs maisons à la base
de ces masses jadis mouvantes. En quelques endroits, surtout à l'issue des
vallées, les blocs forment des « mers de pierre ». Même sous la terre végé-
tale, on trouve en multitudes des fragments de rochers offrant aux habi-
tants du pays des carrières inépuisables. Du reste, le transport des blocs
erratiques s'est fait d'une rive à l'autre du golfe de Finlande, puisque les
rivages des îles sont parsemés de ces pierres et que dans l'île Suur Tytters
on en a même trouvé de striées 3. Les deux pointes de l'île Hogland, au
nord et au sud, sont tellement recouvertes de fragments de granit finlan-
dais, que des navires y vont fréquemment prendre des chargements de
pierre et que la ville de Pétersbourg, ainsi que d'autres cités du littoral,
ont pu s'y approvisionner de matériaux pour les pavés de leurs rues. Dans
l'îlot dit Laven-saari, à l'est de Hogland, von Baer a vu un bloc de granit
dont il évalue le poids à près de 100 tonnes et qu'il croyait avoir été apporté
par les glaces à la fin du siècle dernier; toutefois il n'est point probable
que cette masse soit venue récemment de la côte méridionale de Finlande :

c'est à l'énorme pression des glaces que les tempêtes du nord-ouest pous-
sent devant elles que la roche doit d'avoir été déplacée du fond et reportée
sur la grève. M. Krapotkin a vu sur la côte occidentale de Suur Tytters
un bloc encore plus considérable qu'ont aussi roulé les glaces et les
vagues de tempête 4. Des pierres de moyenne grandeur échouent tous les
ans sur les îles du golfe et sur les côtes de l'Ehstonie : quant aux pier-
railles, elles arrivent en si grandes quantités, que le profil des criques

* Hydrographie des russischen Reiches.
- Krapotkin, Zapiski Roussk. Geogr. Obchtchestva, tome VU, 1" livraison.
s Krapotkin, ouvrage cité.
4 Helmersen, Wanderblôcke; — Krapotkin, Die Eiswàlle in der Revalschen Buchf ; — Zapiski,

livraison citée.
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et des péninsules où elles sont portées par les glaçons change parfois
visiblement dans l'espace de peu d'années. La partie nord-occidentale de
l'île Laven-saari, dont les côtes ont été levées par Spafarief en 1815, s'est
agrandie en un quart de siècle de péninsules et de récifs qui permettent
à peine de reconnaître la forme primitive du littoral : d'année en année,
de nouveaux amas de pierres se montrent au-dessus des flots 1. Toutefois
le soulèvement de la côte a sa part dans cet accroissement continu de su-
perficie pour les îles de la Baltique.

X° 67. — PARALLÉLISME DES AFFLUEXTS DU GOLFE DE BOTNIE.

La trace du passage des anciens glaciers est encore très visiblement
burinée, dans le sol, et même la forme générale du pays révèle par des
indices certains le travail de ces puissants fleuves de glace. Il est dans le
monde peu de traits géologiques mieux marqués que le parallélisme des
vallées qui, de part et d'autre, sur la rive suédoise et sur la rive finlan-
daise, viennent aboutir au golfe de Botnie. Toutes les rivières Scandinaves
qui descendent vers ce golfe coulent du nord-ouest au sud-est ; toutes les
rivières finnoises tributaires du même bassin coulent du sud-est au nord-

1 Yon Raer, Bulletin de l'Académie de Saint-Pétersbourg, tome VI, 1865.
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ouest : elles se meuvent en sens inverse, mais sur des lignes qui se pro-
longent exactement les unes les autres et qui sont précisément dans l'axe
de tous les lacs allongés occupant les vallées granitiques de la Finlande.
On dirait qu'une herse immense a été promenée sur tout le bassin géogra-
phique, des Alpes Scandinaves au Ladoga. En plusieurs parties de la
contrée, l'alignement général est d'une régularité presque géométrique :

collines, lacs, marais, chaînes de blocs erratiques se développent parallèle-
ment, dans la direction du nord-ouest au sud-est, et tous les travaux hu-

N° 68. — ÉTANGS ET TOURBIÈRES PARALLÈLES EX FINLANDE.

mains, endigucments, fossés, voies de communication, rues de villages et
de villes ont dû naturellement se faire dans le même sens. Le long des
rivages, là où le soulèvement général du pays a fait émerger les fonds
sous-marins, les caps, les presqu'îles et les îlots sont en maints endroits
disposés avec la même régularité que les coteaux et les lacs de l'intérieur,
et portent également les traces de l'action uniforme des glaciers en marche.
En exemple de cette formation des côtes on peut citer le littoral du golfe
de Botnie, surtout entre la bouche du Kumo et la rade de Nystad, et les
rivages du golfe de Finlande, du port de Borgâ à l'île Bjôrkô. A cet égard,
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la forme du golfe ou fjord de Wiborg, avec ses péninsules et ses îles qui
s'emboîtent, pour ainsi dire, les unes dans les autres, est des plus
instructives. Les stries ont été observées sur les plus hauts sommets de
la Finlande et jusque sur les roches du lit marin. Dans les environs de

N° 69. — LE PUNGA-HARJU.

Helsingfors, des rochers que l'on retira de 55 mètres de profondeur au-
dessous du niveau marin, étaient distinctement rayés de stries glaciaires '.

De même qu'en Scandinavie, les âsar, appelés aussi harju par les Fin-
landais, se rencontrent en Finlande et donnent au bas pays les traits prin-

1 Nordenskjold, Beitrag zur Kennlniss der Schrammen in Finnland, Aklon der Finnl. Soc. der
Wissenschaften.
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cipaux du paysage. Comme en Suède, quelques-uns de ces âsar traversent
les lacs en forme de remparts çà et là ébréchés, et les routes, continuées
par des ponts et des bacs, les suivent dans toute leur longueur. On peut
citer en exemple l'étonnant Punga-harju, as de 50 mètres de hauteur, qui
réunit l'une à l'autre deux rives de l'un des bassins septentrionaux du
Saïma, au sud de Ny-Slott. Une ile, formée de blocs de gneiss, a servi de
point d'appui aux deux moitiés de la levée, longue de plus de 7 kilomètres.
En Finlande, les âsar, s'alignant pour la plupart à angle droit des anciens
glaciers, semblent être en général des moraines frontales peu remaniées
par les courants et par l'agitation des vagues lacustres; mais le Punga-
harju, type de plusieurs âsar secondaires, est certainement une moraine
longitudinale qu'ont recouverte autrefois les eaux lacustres et qui en garde
encore à la surface des sables et d'autres alluvions 1.

Les âsar du midi de la Finlande, véritables digues, auxquelles on donne
le nom justifié de Salpau-Selkà (enclos ou barrière), forment de longues
levées parallèles à la côte du golfe et rompues çà et là par la pression
des eaux : c'est ainsi que le lac Saïma est limité au sud par un as qu'in-
terrompt seulement le cours du Wuoxen, mais vers le milieu de son
bassin on voit à droite et à gauche les restes de l'as brisé. Lorsqu'un
lac supérieur se vide dans un lac inférieur par la brèche d'un as, des
grèves indiquent sur les débris du rempart ébréché l'ancien niveau du
bassin à demi vidé, et dans le réservoir d'en bas, des couches consis-
tant en sables entraînés recouvrent les limons fins du lit 2; en outre, un
delta d'alluvions plus ou moins considérable se forme à l'endroit où se
déversait l'émissaire d'érosion. Parfois l'homme aide au travail de la
nature pour conquérir ainsi des terres fertiles. Fort habiles à diriger les
courants, les Finlandais accroissent chaque année leur domaine, et de
décade en décade les cartes présentent un aspect différent.

Toutefois il peut arriver que les calculs des ingénieurs sur la force de
résistance de leurs digues soient déçus, et parfois l'écoulement, au lieu de
s'accomplir avec la régularité désirée, se produit avec une redoutable
violence. C'est ce qui arriva pour le lac de Hôytiainen, au nord de Joensu,
dans la Finlande orientale. Dans l'intention d'abaisser peu à peu les eaux
de ce réservoir, dont le niveau se trouvait à 21 mètres au-dessus de la sur-
face du Pyhàselkà, on commença en 1854 le creusement d'un fossé de
5 mètres de largeur, que les eaux de pluie et de neige fondue changèrent

1 Krapotkin, Izv'estiya Roussk. Geograf. Obchtchestva, 1871, n" 0; — Zapiski Roussk. Geograf.
Obchtehcstva, tome VII, 1875.

Nordeaskjôld. ouvrage cité.
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graduellement en un ruisseau serpentin. Tout à coup, le 3 août 1859, les
digues qui devaient régler la sortie du trop-plein de l'Hôyliainen cédèrent,
et l'érosion violente commença. De Joensu, à sept kilomètres de distance,

\-r 70 — canal d'érosion de joensu

on entendait comme un bruit de tonnerre; les pierres s'entre-choquaienl;
les arbres brisés étaient emportés par le courant ; des maisons entières
flottaient au fil de l'eau, des îles et des bancs de sable se formaient, puis
disparaissaient. Le déluge dura trois jours, et pendant ce temps la sur-
face du lac Saïma, dans lequel se précipitaient les eaux, était telle-
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ment agitée, que les navires pouvaient lutter avec peine contre la vio-
lence du flot. La masse d'eau qui s'écoula par le nouveau lit fut évaluée
à 2800 millions de mètres cubes, soit un peu plus de 11000 mètres

cubes par seconde : c'est à
peu près le débit d'un fleuve
comme le Danube, auquel
serait ajouté celui du Rhône.
En outre, le volume de terre
emporté représentait au

moins 55 millions de mè-
tres cubes, puisque la vallée
d'érosion qui se creusa dans
ce court espace de temps
n'a pas moins de 8 kilomè-
tres de long, sur 500 à 450
mètres de large, avec une

profondeur de 10 à 25 mè-
tres 1. Tous ces débris dé-
posés dans le Pyhâselkà y
formèrent un large delta et
en diminuèrent l'étendue de
plusieurs kilomètres carrés,
tandis que le lac d'amont se
réduisit considérablement,
surtout vers son extrémité
septentrionale, la moins pro-
fonde; là des bancs de sable
et des amas de blocs appa-
rurent soudain en îles et en
îlots, tandis que d'autres
îles se rattachèrent au conti-
nent. Il est à remarquer que,
malgré la violence du sou-
dain déluge, les gros blocs
erratiques ayant plus d'un

N" 71. LAC DE HÖYTIAINEN.

mètre de largeur ne furent pas-déplacés ; on en voit encore des traînées
transversales à la direction du courant. 11 est vrai que même au commen-

1 Krapotkin. Zapiski Roussk. Geograf. Obchtchestva. tome VII, 1875.





LACS DE FINLANDE
Xouvelle Géographie Universelle. T.V. PI.V Paris Haehette et CLf





527LACS DE LA FINLANDE.

l

cernent de la débâcle, quand l'eau du Hôytiainen était encore à 2J mètres
plus haut que le lac inférieur, la pente du courant de sortie ne dépassait
pas 5 millimètres par mètre.

Le phénomène des débâcles lacustres, dont il est rare de trouver des
exemples aussi remarquables que celui du lac Hôytiainen, doit se renou-

veler d'ailleurs fréquemment sur toutes les parties du territoire. En vertu
même des lois de la pesanteur, tous les lacs élevés de la contrée doivent
tendre à se vider dans les lacs inférieurs, et partout on voit en effet les
lacs diminuer en étendue à mesure que l'on remonte des régions basses
de la Finlande, c'est-à-dire des bords du Ladoga, vers les hauteurs rive-
raines du golfe de Botnie et le faîte de Suomen-Sclkâ. Partout des lignes de
niveau, fort élevées au-dessus des lacs ou des étangs actuels, témoignent
de l'abaissement des lacs, qui se sont vidés, comme l'eau d'un réservoir
supérieur s'épanchant de degrés en degrés sur un « escalier de Neptune ».

Sur le versant septentrional du faite de Finlande, on observe des phéno-
mènes analogues : c'est à 56 mètres au-dessus de la surface actuelle de
l'Uleâ-tràsk que se voient les traces du niveau de l'ancien lac 1. La diffé-
rence du niveau entre les nappes lacustres d'autrefois et celles de nos jours
s'accroît régulièrement du sud au nord de la Finlande.

De tous les pays d'Europe, la Finlande est celui qui s'est le moins
débarrassé des eaux superficielles de la période lacustre qui succéda à
la période glaciaire 2

: il est parsemé de plus de lacs, d'étangs et de ma-
rais que la Suède elle-même ; dans la région méridionale, limitée au
nord par l'Uleâ, près de la moitié du territoire 3 est recouverte de lacs.
Depuis que les glaciers se sont retirés, laissant aux rivières et aux eaux de
pluie toutes les dépressions du sol, les alluvions formées par les débris
des rochers n'ont encore pu remplir que de faibles étendues lacustres, et
les plantes des tourbières n'ont pu envahir entièrement que de petits
bassins. Grâce à la dureté de ses roches de granit, de gneiss, de porphyre,
et à la faible hauteur de ses montagnes, que les pluies ravinent très
lentement, la Finlande a pu garder son aspect de terre en formation : elle
ne semble pas encore appropriée au séjour de l'homme. Dans toute cette
région de la Finlande méridionale, le labyrinthe des lacs est tel, qu'il est
impossible de distinguer sans une attention soutenue les limites de par-
tage entre les versants du golfe de Botnie, de la mer de Finlande, du
Ladoga : d'ailleurs ces limites sont en divers endroits purement conven-

1 Krapotkin, Izv'estiya Roussk. Geograf. Obchtcheslva, 1871, n° 7.
- Krapotkin, ouvrage cité.

D'après VeseloYskiy : 47 pour 100.
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tionnelles et de simples marais, s'égouttant vers l'une et l'autre mer,
indiquent la zone de séparation des eaux. Quant aux rivières, la plupart ne

sont que des enchaînements de lacs : nulle part on ne peut mieux étudier
« l'embryogénie des fleuves 1

».

Le lac qui est probablement le plus grand du territoire finlandais se
trouve en dehors de la région lacustre par excellence : c'est l'Enare ou
Inara, situé en pleine Laponie et s'écoulant par la rivière Pasvik dans le
Varanger-fjord; mais ce lac est si peu connu, que les évaluations faites pour
sa superficie varient deplus de millekilomètres carrés. Le Saïma ou Saimaa,
la mer intérieure la plus vaste de la Finlande proprement dite, s'étend
sur un espace inférieur à la surface de l'Enare, mais il lui est de beaucoup
supérieur si l'on mesure en même temps tous les réservoirs lacustres, tels
que le Pihlaja et l'Enovesi, qui communiquent avec le Saïma par de larges
détroits. Ces lacs réunis, dont le trop-plein se déverse dans le Ladoga, occu-
pent presque toute la Finlande orientale et de simples coupures faites à tra-
vers des isthmes rocheux les uniraient à d'autres lacs en dédale, dont le
principal est le Pâijânne ou « lac Sacré », se déversant au sud dans
le golfe de Finlande. C'est par des ouvertures taillées dans la roche que
depuis 1856 on a réuni directement la nappe du Saïma aux eaux du
golfe, en permettant ainsi aux navires d'un faible tonnage de charger les
denrées au cœur même de la Finlande.

Quoique les émissaires naturels des laco n'aient encore que bien peu
modifié la forme primitive de leurs lits, si ce n'est pour les approfondir 2,
ils n'ont pourtant pas à descendre par de nombreux rapides ni par de
grandes cascades : la faible hauteur des plateaux intérieurs de la Fin-
lande donne aux cours d'eau une pente peu inclinée. Cependant plusieurs
chutes ou koski peuvent se comparer aux cascades de la Scandinavie,
sinon par la masse liquide et la hauteur verticale de la nappe d'eau, du
moins par la sévérité des paysages environnants. Une chute de PUleâ a
près de 12 mètres. Les cataractes les plus célèbres de la Finlande inter-
rompent le cours du Wuoxen, à quelques kilomètres en aval de l'endroit
où ce fleuve s'échappe du lac Saïma. Encaissé dans une gorge de 40 mètres
de largeur, le torrent descend en hautes vagues écumeuses par une pente
inclinée de 21 mètres sur 525 mètres de longueur, puis, au-dessous des
rapides, tournoie en longs remous dans un vaste bassin : ce défilé gron-
dant est la fameuse gorge d'lmatra. A 12 mètres de hauteur au-dessus

1 Oscar Pescbel, Yergleichende Problème der Erdkunde.
Krapotkin, Zaphki Roussk. Geograf. Obchkhestva, tome Vif, 1875.
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de la cataracte actuelle, les rochers portent distinctement les traces lais-
sées autrefois par les rapides 1.

La cote finlandaise n'est pas moins riche que la rive suédoise en criques,
en baies et en dentelures de toute espèce, et les archipels d'îles et d'îlots
y sont beaucoup plus nombreux. Au large de Wasa, l'archipel des Qvarken
et ses mille écueils rétrécissent le golfe de Botnie et finiront même par le
fermer en deux ou trois mille années, si le soulèvement du sol continue
au même taux séculaire que dans la période contemporaine. A l'angle des

o
golfes de Botnie et de Finlande, les îles d'Aland, parsemant la mer en

N" 11. — ILES D'ÅLAND.

multitudes, s'avancent au loin vers les côtes de Suède et sont presque tou-
jours unies en hiver par une dalle continue de glace; parfois même le canal
qui sépare l'archipel des côtes suédoises gèle complètement et l'on vit

1 Principaux lacs de la Finlande :
Altitude. Surface.

Enare 150 mètres. 2530 (?) kilomètres carrés.
Saïma 78 » 1760 » »

» avec kallavesi, Enovesi et
Pihlavesi 78 »» 7762 » »

Paijaiine 75 » 1576 »
_.

Pyhaselka-Orivcsi 80 »» 1137 ,» _>

Pielisjarvi 90 »> 1095 v »

Uleâ-trask 116 » 984 r

v. 42
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en 1809 les cavaliers cosaques passer au galop sur la glace pour sur-
prendre la ville de Grisselhamn : de même, les loups traversent les détroits
des eaux finlandaises pendant les rudes hivers et ravagent les îles habitées,
qui sont au nombre d'environ quatre-vingts.

Les côtes méridionales de la Finlande sont également séparées des eaux
profondes par des îlots et des écueils nombreux, entre lesquels louvoient
péniblement les navires; mais, en outre, quelques rochers et même deux
îles, Hogland ou Suur-saari (Grande Ile) et Laven-saari, s'élèvent en plein
golfe. Hogland est située à peu près exactement dans la partie du golfe
où l'eau commence à prendre la salure de la mer. Les insulaires boivent
encore l'eau qui baigne le rivage, mais seulement sur la côte orientale de
l'île, car à l'ouest la salinité du flot est déjà de 4,7 pour 100, d'après
Forchhammer. Toutefois les étrangers ne peuvent s'accoutumer au goût déjà
fort amer du liquide que boivent les indigènes et ceux qui visitent Hogland
apportent avec eux de l'eau de rivière 1. Cette île montueuse, composée
entièrement de roches cristallines, granit, diorite, quartz, porphyre, est
considérée par quelques géologues comme une terre jeune, ayant fait son
apparition à une époque récente. Néanmoins elle possède la même faune
de batraciens que la Finlande, à laquelle du reste la rattachent tempo-
rairement les glaces presque tous les hivers. En gravissant la plus haute
sommité de Hogland, le Haukkavuori ou « Mont des Faucons », Kôppen
entendit distinctement les rochers vibrer, par l'effet de la dilatation de
l'air dans les fissures, en sons musicaux pareils à ceux de l'orgue 2 : c'est
un nouvel exemple de ce chant des pierres qui ravissait jadis les adora-
teurs de Memnon.

La partie septentrionale de la Finlande est située dans l'intérieur du
cercle polaire, et les provinces méridionales sont elles-mêmes assez
rapprochées de la zone arctique pour que les journées ne soient plus en

hiver qu'une éclaircie de quelques heures et se rejoignent au cœur de l'été
par les rouges lueurs du soleil passant à quelques degrés au-dessous de
l'horizon. « La nuit, ainsi que le dit Tourgeriev, ressemble à un jour
malade. » Une légende finnoise raconte que le crépuscule et l'aube sont
deux fiancés condamnés à rester longtemps séparés ; mais ils se cherchent
sans cesse : pendant la belle saison d'été ils parviennent enfin à se rejoin-

1 Von Baer, Bulletin de V Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, tome IV, 1862.
- Russische Revue, 1877, n° 5.
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dre au milieu du ciel et leurs flambeaux unis éclairent au loin les plaines,
les montagnes et la mer.

Sous ces hautes latitudes, le climat est sévère : les isothermes, que les
courants atmosphériques et maritimes reploient vers le nord dans la
péninsule Scandinave, s'inclinent vers le sud dans le territoire finlan-
dais et le voisinage des grandes plaines orientales permet aux vents
froids de l'est et du nord-est d'abaisser rapidement la température de la
contrée. Le climat est extrême, très rude en hiver, chaud en été sous

l'influence des tièdes vents du sud et du sud-ouest. On dit que la cul-
ture du sol et surtout la destruction des forêts du littoral ont adouci la
température moyenne, mais en même temps rendu les variations atmo-
sphériques plus soudaines et plus fréquentes. La végétation est plus uni-
forme, moins riche en Finlande que dans la presqu'île Scandinave, à
cause de l'étendue moindre de la contrée et de la plus grande rigueur des
hivers : au lieu de 2550 espèces de plantes que possède la Suède, la Fin-
lande en a seulement 1800, et la plupart ont une aire d'habitation beau-
coup moindre. Les chênes, qui croissent parfaitement sur le littoral norvé-
gien jusqu'à Christiansund et Molde, et qui peuvent encore vivre jusque
dans les environs de Trondhjem, ne dépassent pas en Finlande les côtes mé-
ridionales, entre le 60 e et le 61e degré de latitude, et même à l'est du golfe
ils ne croissent pas spontanément dans les environs de Pétersbourg. Le ceri-
sier ne porte plus de fruits au nord de Wasa et le pommier n'a plus que des
fleurs au delà du 64e degré de latitude, dans la province d'Uleâborg. Yers
le nord, la végétation diminue graduellement et sur les bords septen-
trionaux du lac d'Enare se montrent les dernières forêts de conifères, déjà
clairsemées et rabougries. Au delà s'étend la toundra ; les mousses, les
lichens recouvrent le sol : seulement sur les pentes bien exposées au
soleil, bien abritées des vents du nord, croissent quelques bouleaux nains,
l'aune blanc, et le sorbier des oiseaux, l'arbre saint des anciens Finnois 1.
Mais sous l'âpre climat du nord la végétation d'été parcourt toutes ses
phases avec une rapidité qui ne se voit pas même dans la zone tempérée.
Près d'Uleâborg, les semailles et la moisson du blé mûr ont eu lieu dans
l'espace de quarante-deux jours 2. En outre, l'humidité de l'air et les
brouillards fréquents entretiennent une fraîcheur constante dans la végé-
tation des forêts et des prairies. En certains districts de la Finlande, no-
tamment dans le voisinage de Tavastehus, les maisons de paysans sont

1 Léouzon Le Duc, L'Ours du Nord.
i Julin, cité par Acerbi, Voyage au cap Nord, tome I.
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recouvertes, non de planches ou de chaume, mais de pelouses de gazon
parfaitement unies. Rien de plus charmant que ces prairies aériennes,
entretenues avec le plus grand soin. Des écorces de bouleau, placées au-

dessous des couches de terre gazonnée, défendent de l'humidité la char-
pente du toit et l'empêchent de pourrir.

La faune de la Finlande ressemble à celle des contrées limitrophes, si
ce n'est qu'elle est moins riche et que diverses espèces ont cessé d'en faire
partie : les ours, les loups, les lynx, les gloutons, les renards sont encore
fort nombreux; la martre a presque disparu 1. Les armoiries de l'archipel
d'Aland portent l'élan, autrefois très commun dans les îles. Au commen-
cement du dix-septième siècle, il devenait déjà plus rare, puisque Gustave-
Adolphe fit édicter une loi prononçant la peine de mort contre tout
« meurtrier d'élan » : c'est en 1809, lors de l'invasion russe, que les
derniers de ces animaux furent exterminés. Quant aux castors, que l'on
voit en si peu d'endroits dans le reste de l'Europe, ils habitent peut-être
encore les rives des fleuves de la Finlande septentrionale ; mais ils sont
devenus si rares que l'on n'est pas même certain de leur existence 2.

Le nom étranger de Finlandais, Finnes, Finnois, probablement d'origine
germanique, semble traduit de l'appellation que les habitants du pays
Suomi ou Suomenmaa se donnent eux-mêmes : on le rapproche de l'anglo-
saxon fen (en français, fagne, fange), qui signifie marécage 3; toutefois
cette étymologie est contestée par Sjôgren 4 et d'autres savants : le nom, de
même que la provenance des Finlandais, les Fenni de Tacite, reste une des
questions discutées de l'ethnologie. Cependant on peut dire, d'une manière
générale, que les habitants actuels de la Finlande sont en majorité de
souche ouralo-altaïque et qu'ils sont étroitement apparentés aux Magyars,
de même qu'aux peuplades non encore civilisées des Tcheremisses, des
Ostiakes, des Vogoules, des Samoyèdes. Ils sont évidemment très mélan-
gés, car le pays qu'ils habitent et où ils arrivèrent, pense-t-on, vers la fin

1 Animaux sauvages tués en Finlande, de 1871 à 1875 :

Ours, 421; loups, 1862; lynx, 435; gloutons, 195; renards, 12591.

Animaux domestiques dévorés par les bètes sauvages, de 1860 à 1870 :

Chevaux, 1802; bé'.es à cornes, 5584 ; moutons, 14 061 ; rennes, 2714; porcs, 1400.
(Ignalius, Le Grand-Duché de Finlande.)

- Ignatius, Le Grand-Duché de Finlande.
5 G. Zcubz, Die Deutsehen und die Nachbarstamme; — Oscar Peschel, Yôlkerkuhde; — Vander-

Lvindere, Recherches sur l'ethnologie de la Belgique.
4 Mémoires de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, I, 505.
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du septième siècle ou vers le commencement du huitième, a été souvent
envahi et les diverses tribus qui s'y sont succédé ont laissé leurs des-
cendants croisés avec la population actuelle. Avant l'époque de la pierre
polie, les contrées qui sont devenues la Finlande n'étaient probablement
pas encore habitables, à cause de la grande extension des glaces 1. Mais dès
les premiers temps de la colonisation, c'est avec les tribus orientales,
habitant la Russie du nord, que les colons finlandais eurent leurs relations
les plus fréquentes, car presque tous les objets trouvés à l'est et à l'ouest
du lac Ladoga se ressemblent par la matière et par le travail. Plus tard,
lors de l'âge du bronze, puis surtout pendant le premier âge du fer,
l'influence Scandinave devient prédominante; ensuite, un nouveau reflux
historique ramène la civilisation slave dans le pays, et quand l'histoire
proprement dite commence à éclairer la Finlande, on retrouve les Scan-
dinaves, c'est-à-dire les peuples de l'Occident, en contact beaucoup plus
intime que les Russes avec les populations de la contrée 2. Souvent la
lutte entre les envahisseurs maritimes et ceux qui venaient de l'Orient
par la région des forêts et des marécages devint une guerre d'extermi-
nation, et des districts entiers furent ravagés. Il est étonnant qu'au milieu
de pareils conflits entre les dominateurs du pays les Finlandais aient gardé
tant d'originalité nationale.

Dans les régions septentrionales de la Finlande l'influence des Lapons a
probablement été assez considérable par les croisements sur la population
finnoise des Ostrobotniens et des Qvâner (Kainulâiset) ; en 1849, Andréas
Warelius citait dans la province d'Uleâborg un grand nombre de districts et
de hameaux dont la population agricole était de race mêlée et se servait
encore partiellement du lapon. Quant à la Finlande méridionale, divers
anthropologistes contestent encore qu'elle ait été habitée autrefois par les
Lapons. Il est vrai que les traditions locales sont unanimes en faveur de
cette hypothèse, et les noms de Jaettilaiset, Hiidet, Jatulit, Jotunit s'ap-
pliqueraient encore à ces aborigènes disparus. Des récits fabuleux nous
racontent les combats que les premiers immigrants finnois eurent à sou-
tenir contre les magiciens liés aux puissances infernales 3; or, en Finlande
comme en Russie, Lapons, Samoyèdes et tous les Finnois du Nord sont
considérés comme des hommes de magie. Divers noms de lieux confirment
aussi le passage des Lapons dans la Finlande méridionale 4

; mais l'absence

1 Worsaae, La colonisation de la Russie et du nord Scandinave.
* Guslaf Relzius, Finska Kranier.
5 Andréas Warelius, Beilrâge zur Kennlniss der Russischen Reiches, vol. XIII.

1 Warelius; — Castrèn ; — Ijïalvy, Mélanges allaiques.
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de débris archéologiques d'origine laponne prouve que ces tribus du nord
n'ont pu séjourner longtemps dans le pays : peut-être quelques groupes
de pêcheurs, d'agriculteurs nomades auront-ils campé çà et là ; toutefois
les traces laissées par eux sont beaucoup moindres que celles des marins
germaniques venus sur les côtes du golfe pour commercer avec les Finlan-
dais. Même la présence d'un certain nombre de mots très anciens qui se
trouvent mêlés au finnois ont fait admettre à Thomsen que des peuplades
allemandes ont jadis vécu dans les plaines de la Russie limitrophes de la
mer Baltique 1.

Les Finlandais de la région relativement populeuse du Sud se divisent
en deux familles distinctes, contrastant même l'une avec l'autre par des
caractères opposés, les Tavastes et les Karéliens. Les premiers habitent la
partie sud-occidentale de la Finlande, dans l'espace triangulaire limité à
l'ouest et au sud par les Suédois du littoral, et c'est la civilisai ion Scandi-
nave qui exerça sur eux la plus grande influence, tandis que les Karéliens
se sont trouvés en contact surtout avec les Russes. D'après van Haartman,
qui les étudia le premier, les Tavastes, qui s'appellent eux-mêmes Hamâ-
lâiset 2, ce qui signifie peut-être, —à en juger par un mot ehstonien, —

« Gens du Pays Humide », seraient les Finnois par excellence : ils sont
en général forts, trapus, larges de tête, de visage, de nez, d'épaules et de
membres ; la bouche est grande, tandis que les yeux sont petits, à fentes
étroites et parfois légèrement obliques ; la couleur de l'iris est toujours
bleue, de la nuance la plus pâle à l'azur le plus foncé. Les Russes don-
naient jadis à ces Finnois le nom de « Tchoud aux yeux blancs » à cause

de leurs yeux clairs 3. La chevelure des Tavastes est blonde, même
d'un blanc jaunâtre. « Blond comme un Finnois » est une expression
proverbiale russe dans les districts limitrophes. Ainsi, tandis que les
brachycéphales de l'Europe centrale et occidentale sont généralement
bruns, ceux qui vivent en Finlande se distinguent précisément comme un
peuple blond 4; mais ils n'ont pas la peau blanche, le teint rosé transpa-
rent des Germains blonds, Scandinaves, Allemands ou Anglo-Saxons ; en
outre, leur barbe est presque toujours très rare. On ne rencontre guère
de Tavastes, hommes ou femmes, dont les traits répondent à l'idée de
beauté, telle que la comprennent les Européens de l'Occident. Au point
de vue moral, les Tavastes sont lents et lourds, souvent mélancoliques,

1 Ueber den Einflusz der germanischen Sprachen auf die finnisch-lappischen.
- Herberg; — Rarsov, Essai d'une Géographie historique russe (en russe).
:> Maïnov, Izvesliya Geogr. Russk. Obchtchestva, nov. 1878.
4 Virchow, Berliner Geseilschafl fur Anthropologie, 18 oct. 1875.
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soupçonneux, rancuniers, avares de leurs paroles, mais honnêtes, recon-
naissants des bienfaits, durs à la fatigue, patients dans la maladie et les
privations ; fatalistes au plus haut degré, ils représentent dans la nation
finlandaise l'élément conservateur. Au onzième et au douzième siècle, le
centre de la puissance des Hâmalàiset, les Yam ou Yeifi des Russes, paraît
avoir été beaucoup plus à l'est, entre le Ladoga et la Dvina ; mais, attaqués
par les Karéliens du nord, par les Russes du sud, ils furent obligés de se
déplacer; cependant il existerait encore des Yeiii, au nombre de 20 000,
dans les districts orientaux, vers Petrozavodsk et Belozersk 1.

De l'ouest à l'est de la contrée, on observe une transition graduelle entre
les Tavastes et les Karéliens ou Karialâiset ; surtout les Savolâiset ou gens
de Savolaks, dans le district de Ny-Slott, peuvent être considérés comme
l'intermédiaire naturel des doux races. Les Karéliens, qui peuplent la
région orientale de la Finlande politique, ainsi que de vastes territoires
de l'empire russe, jusque dans le voisinage de la mer Blanche, sont bra-
chycépales comme les Tavastes, mais ils ne leur ressemblent ni par la
stature, ni par les traits, ni par le caractère. La plupart dépassent la
taille moyenne, et même il en est qui pourraient être classés parmi les
géants ; assez minces, élancés, de tournure élégante, ils ont en général
des traits réguliers, le nez droit et long, le front large, la bouche nette-
ment dessinée. On ne rencontre chez eux que bien peu d'individus ayant
les yeux bridés à la mongole ; ils n'ont pas non plus l'œil pâle et la che-
velure jaunâtre du Tavaste : leur iris est d'un gris-bleu foncé et leurs
abondants cheveux châtains flottent en boucles sur leurs têtes. Les Karé-
liens sont en générai gais, vifs, entraînants, pleins d'initiative, mais ils
n'ont pas toujours autant d'esprit de suite que de force d'attaque. Ils
plaisent par leur bienveillanee, autant que par leur élégance naturelle et
souvent par leur beauté. L'histoire les montre fréquemment engagés en
des expéditions de guerre. En 1187 et 1188, ils envahissent même la
Suède, entrent dans le lac Mâlaren, incendient la ville de Sigtuna, tuent
l'évêque d'Upsala. Trois années après, ils brûlent Abo et détruisent toutes
les colonies suédoises de la Finlande; puis, quoique baptisés par les Novgo-
rodiens au commeneement du treizième siècle, ils leur font souvent la
guerre, mais s'unissent aussi à eux pour combattre les Suédois 2. C'est
également avec leur aide qu'ils expulsèrent les Tavastes des bords du La-
doga. Vers 1850, Castrèn les évaluait à plus d'un million, dont 850 000

1 Sjôgren; — Castrèn; — Rarsov.
- Belayev, Récits de l'histoire russe (en russe).
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dans les limites de la Finlande actuelle : ils y sont un million de nos jours,
grâce à l'accroissement naturel de la population.

Lors de leur arrivée dans la région située entre les grands lacs et le
golfe de Botnie, les Finlandais semblent n'avoir guère été plus civilisés
que ne le sont maintenant les peuples ougriens de la Russie orientale et
de la Sibérie. Ainsi qu'a pu le constater Ahlqvist par l'étude des mots
finlandais indiquant les conquêtes successives de l'industrie et de la civili-
sation, ainsi que le montrent aussi les descriptions des sagas, les Finlan-
dais primitifs se nourrissaient presque exclusivement de la chasse et de
la pêche; ils ne connaissaient qu'une agriculture rudimentaire et ne sa-
vaient même préparer ni beurre ni fromage avec le lait de leurs trou-
peaux. La religion des Finlandais, analogue à celle des Lapons et des Sa-
moyèdes, semble avoir été une sorte de fétichisme, mêlé de pratiques
pareilles à celles des chamanes de la Mongolie. Toutes les annales russes
nous présentent les pays des Tchoud ou Finnois comme la patrie des
mages (volkhvî). Les incantations de ces magiciens, accompagnées du jeu
de l'espèce de harpe appelée kantele, se terminaient par des convulsions,
comme les rites des chamanes de la Sibérie. L'ancien Finlandais croyait
plus à la puissance du chant qu'à celle de l'épée. Chez ceux qui vivent
dans les solitudes de l'intérieur le naturel poétique est encore exalté par
une extrême inipressionnabilité nerveuse qui se change facilement en
extase. Dans la science moderne, les Finlandais appliquent surtout leurs
facultés intellectuelles à l'étude des mathématiques : les poètes sont tou-
jours ravis par l'harmonie des nombres. Mais, outre les incantations, les
Finlandais avaient le trésor d'autres chants, du moins dans la Karélie,
car les Tavastes n'ont pas le génie poétique : il est rare qu'on les
entende chanter 1. La race karélienne, au contraire, est une de celles qui
sont le plus naturellement portées vers la poésie, ainsi que le prouvent les
récits, transmis jusqu'à nos jours de bouche en bouche et par fragments
épars, avec lesquels on croit avoir reconstitué une épopée nationale, le
Kalevala ou « pays de Kaleva », le dieu géant.

Quelques chants du Kalevala avaient été déjà révélés par Schrôter et

Topelius, mais ils ne furent réunis en « épopée » qu'en 1855, par Elias
Lônnrot, qui avait parcouru dans tous les sens la Finlande et les pays
finnois des gouvernements d'Olonetz et d'Arkhangelsk pour recueillir
les anciens chants; plus tard, la traduction suédoise du Kalevala, par
Castrèn, fit connaître au monde savant ces poèmes populaires. Cepen-

1 Guslaf Retzius, Finska kramer.
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(lant tes recherches continuaient, et la deuxième édition de Lônnrot, celle
de 1849, plus que double de la première, se compose de 50 runot ou

chants et de 22 800 vers, tous entendus de la bouche des paysans et datant
de l'époque païenne, à l'exception d'un seul, le cinquantième, qui fut
évidemment conçu après l'introduction du christianisme en Finlande,
c'est-à-dire vers le treizième siècle. Que le poème du Kalevala nous soit
ou non parvenu tel qu'il était chanté par les anciens Suomi, il n'a pas
moins exercé une influence décisive sur le mouvement littéraire finnois,

La langue poétique des Finlandais se distingue entre toutes par la dou-
ceur et la sonorité; elle est en outre d'une très grande richesse. On peut
juger de la multitude de ses mots dérivés par ce fait, que le nombre (\v<

vocables mentionnés dans le dictionnaire 1 d'Elias Lônnrot ne s'élève pas à
moins de deux cent mille.

« Touraniens » par la langue et probablement aussi par l'origine, les
Finlandais ne sont point certainement les inférieurs de leurs voisins et
leur ambition légitime est d'avoir des égaux, non des supérieurs, parmi
les peuples de l'Europe. En dépit de la théorie qui reconnaît aux Aryens
toute supériorité intellectuelle et morale sur les populations d'autre ori-
gine, il est certain que, pris en masse, les Suomi sont plus actifs, plus
économes, et surtout plus honnêtes que les habitants des pays limitrophes.
Les écrivains russes admirent les qualités des Finlandais, leur persévé-
rance dans le travail, leur probité, la réserve pleine de dignité avec laquelle
ils évitent de demander un pourboire ou d'y faire la moindre allusion 2.
Du reste, ce n'est point seulement à la race qu'il faut attribuer ce privilège
des Finlandais : tandis que les paysans russes asservis devaient contracter
tous les vices de l'esclave, ceux de la Finlande jouissaient d'une liberté
relative. Pendant toute la période de la domination suédoise, les habitants
du pays eurent part aux droits civils et politiques, et la plupart des culti-
vateurs restèrent propriétaires du sol. Maintenant presque tous les Finlan-
dais savent lire et peuvent se dire réellement instruits, en comparaison des
moujiks russes des gouvernements voisins. Mais par les habitudes d'ivrogne-
rie, surtout dans les districts du nord, une forte proportion des Finlandais
est encore à l'état barbare. Enfin, la misère est grande en quelques régions
de la contrée, et souvent des famines ont décimé la population. Lorsque des
étés froids et pluvieux empêchent les céréales de mûrir avant les gelées d'au-
tomne, la disette est inévitable et les habitants des campagnes sont livrés à

1 Suomalais-Ruotsalainen Sanakirja. Helsingfors, 1806-1874.
- Semeaov, La Patrie (Otetcheslvo-Y'ed'cniye), Vestnik Evropi; — Korf, Les résultats de l'in-

.•Iruclion publique (en russe).
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la faim : souvent alors le pauvre peuple est obligé de manger de la paille,
de ronger les écorces, de mêler à la farine de blé de la « farine de mon-

tagne », c'est-à-dire une espèce de tripoli composée de débris d'infusoires,
qui se recueille au fond des anciens lacs 1. En 1868, la famine enleva le
quart de la population dans certains districts : le nombre des morts fut
triple de celui des naissances pour toute la Finlande. Les aveugles sont
proportionnellement plus nombreux dans ce pays que dans les autres con-
trées d'Europe, à l'exception de l'lslande, autre région des froidures.
En 1875, on comptait en Finlande près de 4000 aveugles 2 et en outre
plus de 4000 affligés de cécité partielle. C'est à la fumée qui remplit
presque toujours les chaumières qu'il faut attribuer en partie cette forte
proportion d'aveugles; mais dans les districts de l'intérieur la principale
cause en est peut-être aux étuves de bains et à celles où les Finlandais font
sécher et battent leur blé. Les étuves de bains, emplies d'une épaisse
vapeur que produit l'eau jetée sur des pierres brûlantes, étaient pour
les Finlandais des lieux sacrés. Plusieurs fois par semaine, hommes et
femmes, enfants et vieillards s'y exposaient à la vapeur, nus et pêle-mêle,
en se frappant de brindilles de bouleau et en s'inondant d'eau froide.
C'est dans ces étuves qu'étaient conduites les femmes en couches : la plu-
part des paysans de la Finlande ont aspiré l'air pour la première fois dans
ces réduits, obscurcis par la vapeur 8. Actuellement on ne voit plus de ces
salles communes de bains dans les gouvernements d'Abo, de Tavastehus,
de Nyland, ni dans la partie méridionale de la province de Wiborg.

Une partie de la Finlande est exclusivement occupée par des Suédois,
descendants des anciens envahisseurs du pays : les Finlandais leur don-
nent le nom de Ruotsalâiset. La population de l'archipel d'Aland, que les
Scandinaves possédaient déjà en 1150, est entièrement suédoise; de
même celle qui -habite quelques-unes des îles d'Abo et la région du
littoral, au sud de Gamla Karleby : naguère le finnois y était aussi peu
connu que le russe. Dès le milieu du treizième siècle, la colonisation
suédoise avait commencé dans le pays à la suite des conquêtes de Birger
Jarl, et dans les siècles suivants elle ne cessa d'augmenter, grâce aux fran-
chises commerciales et aux privilèges de toute nature accordés aux Scandi-
naves. Sur une longueur d'environ 50 kilomètres à l'ouest du village de
Forsby, riverain du golfe de Finlande, la population est ('gaiement sué-
doise : les habitants ne se marient qu'entre eux ; ils ont conservé leurs

1 Ignatius, Le Grand-Duché de Finlande.
3891 parmi les luthériens, les seuls habitants recensés.
Gustaf Relzius, Finska Kranier.
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mœurs aussi bien que leur langue et restent ainsi toujours étrangers aux

Finnois qui les entourent. Ailleurs, les Suédois de race ne se rencontrent
guère que par familles isolées ou croisées avec des familles indigènes;
dans le gouvernement de Nyland, la plupart des Suédois parlent finlandais
aussi bien que la langue de leurs ancêtres 1. Jadis, tous les habitants du
pays qui étaient devenus les égaux des Suédois par la culture intellectuelle
ou par la position sociale, et qui parlaient la langue Scandinave, se clas-
saient parmi les Suédois : l'aristocratie, quelle que fût son origine, prenait
le nom qui paraissait alors le plus honorable. La langue finlandaise, qui
s'était conservée seulement comme idiome populaire, était tenue pour
une sorte de patois. Cependant la Réformation donnait aux Finlandais un

commencement de littérature écrite en leur traduisant la Bible dès 1548;
puis, grâce à l'université d'Abo, les recherches sur la langue commençaient
au dix-septième siècle; enfin, pendant le cours de ce siècle, la littérature
finlandaise s'est complètement émancipée de la tutelle Scandinave, quoique
cependant la plupart des ouvrages soient des traductions du suédois. Désor-
mais, les deux races, les deux langages n'ont plus à s'envier de privilèges;
devenus complètement les égaux de leurs anciens maîtres, les Finlandais
cultivés ou enrichis n'ont plus à se parer du nom de Suédois. Depuis 1808,
tous les nouveaux maîtres d'école, et depuis 1872 tous les employés,
sont tenus de savoir le finlandais. On évalue à 280 000 habitants, soit
à 14 pour 100 de la population totale, les Suédois proprement dits du
territoire.

A l'époque où se chantèrent pour la première fois les poèmes du Kale-
vala, il n'y avait point de villes en Finlande, à peine quelques hameaux
situés dans les clairières des forêts et sur le bord des baies poissonneuses.
Les demeures étaient des trous creusés dans le sol et recouverts d'un toit,
ou des kotas, c'est-à-dire des réduits coniques formés par des perches
appuyées circulairement sur un tronc d'arbre. Il reste encore de ces kolas,
mais depuis longtemps elles ne servent plus que de hangars. Le porte, qui
les remplaça pour l'habitation de l'homme, ressemble à Yizba du Grand-
Russien : elle est formée de troncs de sapins posés les uns sur les autres,
sans fenêtres et sans cheminée, mais seulement avec d'étroites lucarnes et
une coulisse sous le toit pour permettre à la fumée de s'échapper : un
fourneau, quelques ustensiles, des mangeoires pour les animaux domes-

1 Andréas Warelius, Beitiùge zur Kcnntiuss des Russisehen Reiehes, roi. XIII.
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tiques, tels étaient les seuls meubles du porte, où bêtes et gens vivaient
pêle-mêle. On voit encore çà et là quelques-unes de ces habitations dans
leur état primitif, telles que les décrivent les chants karéliens ; mais
la plupart se sont agrandies, embellies, séparées de l'étable et de la
grange, et déjà elles ressemblent à la maison moderne des villes et des
bourgades.

Les premières villes de la Finlande, Abo, Tavastehus, Wiborg, eurent
pour point d'appui des châteaux forts, érigés pour la défense des enva-
hisseurs et des néophytes chrétiens. Dans les régions du Nord, le pays
encore actuellement presque désert, sans valeur stratégique, a été colonisé
librement et les bourgs se sont fondés aux embouchures des rivières, uni-
quement pour l'échange des denrées. Torneâ, qui regarde Haparanda la
suédoise par-dessus un bras de la rivière Torneâ, est le port des Lapons et
ceux-ci viennent y vendre du poisson, des langues de renne. Uleâborg
(Oulu des Finlandais) est beaucoup plus importante : les bateaux qui des-
cendent l'Uleâ (Oulu-joki) lui apportent en quantité de la résine et du gou-
dron, et des trains de bois viennent flotter devant ses quais; au commence-

ment du siècle, le port d'Uleâborg était, grâce à l'exploitation de ses forêts,
le plus fréquenté de toute la Finlande; niais les ports de la région peu-
plée du sud l'ont depuis longtemps distancé pour l'activité du commerce 1.
De même Braheslad (Brahin) a succédé pour le mouvement des échanges
à l'ancien bourg suédois de Gamla Karleby. Plus au sud, à la bouche du
Lappo-joki ou de la « rivière Lappo », viennent Jakobstad ou Pietasaari, la
bourgade de N'y Karleby et la ville de Wasa, en aval de laquelle, sur le
même fjord, est un bourg moderne que les Russes désignent officiellement
par le nom de Nikolaistad : mille écueils menacent les navires qui cinglent
dans la rade, mais les protègent aussi contre les vents du dehors 2. D'autres
ports se succèdent au sud, Christinestad (Ristiina), Bjorneborg (Pori),
parfaitement située, avec ses scieries et ses usines, sur le bord du Kuino
navigable 5, et Nystad, reliée àla Suède par un cable télégraphique. Celle

1 Mouvement du port d'Uleâborg à l'entrée et à la sortie en 187")

265 navires chargés, d'un port total de 54120 tonnes.
Valeur des échanges 7 629 730 lianes.

- Mouvement du-port de Nikolaistad en 1873 :

540 navires chargés, d'un port total de. . , 49 100 tonnes.
Valeur des échanges 6 185 550 francs.

3 ilouvement commercial de Bjorneborg en 1875 :

Entrées et sorties : 107 navires chargés, d'un port total de. 86 800 tonnes.
Valeur des échanges ~..-.. 8746000 francs,
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ville possédait en 1876 une flotte commerciale, comprenant 24 gros na-

vires et 11 bricks.
Abo, la Turku des Finlandais, est la plus ancienne cité de la Fin-

lande et pendant des siècles elle fut le boulevard de la domination suédoise
à l'orient de la Baltique : c'est là que se dressa la première forteresse,
Abohus, dominant encore l'embouchure de l'Aura-joki, en aval de la ville.
Protégée à l'ouest contre les flots de la haute mer par un archipel où les
îlots et les écueils se compteraient par milliers et que prolonge vers la
Suède un autre labyrinthe d'îles, celui des Aland, la rade d'Abo est peu
éloignée de l'angle du territoire finlandais, entre le golfe de Botnie et
celui de Finlande, et par conséquent elle est devenue un lieu de rendez-
vous pour les marins qui fréquentent les deux mers et l'un des grands
marchés de la contrée : le nom de Turku que les habitants de l'intérieur
donnent à la ville indique même l'importance exceptionnelle d'Abo pour
les échanges, car cette appellation vient du mot suédois torg, qui signifie
s marché ». La deuxième par le nombre des habitants, elle occupe encore
le troisième rang parmi les villes commerçantes de la Finlande ', expé-
diant surtout des bois, des céréales, des farines, tandis que l'étranger lui
envoie des objets manufacturés, des denrées coloniales et du coton en
balles pour les filatures de l'intérieur. Abo fut aussi pendant près de deux
siècles, de 1640 à 1827, le siège de l'université finlandaise : c'est là
que l'astronome Argelander dressa son précieux catalogue d'étoiles ;

mais un incendie ayant dévoré les édifices scolaires et une bibliothèque
de 40 000 volumes, l'université fut transférée

#
à Ilelsingfors. Néanmoins

Abo a longtemps disputé à la capitale de la Finlande le titre de chef-lieu
littéraire, surtout pour les publications suédoises.

Ilelsingfors ou Helsinki, patrie de Nordenskjold, est non seulement la
principale, mais elle est aussi la plus belle cité de la Finlande; elle a
de beaux édifices, des églises à colonnades et à coupoles, des promenades,
un parc, un jardin botanique, actuellement le plus septentrional du monde,
car il est de quelques dizaines de kilomètres plus rapproché du pôle que
ceux de Pétersbourg, d'Upsala, de Christiania. L'université de Helsingfors 2,

"> Mouvement commercial d'Abo en 1876 :

Importation. . . 14561 500 francs. Exportation. i 781 400 lianes.

Mouvement du port en 187."> :

Entrées 407 navires chargés, jaugeant 61 650 tonnes,

Sorties .484 » » » 61 000 »

Professeurs et répétiteurs au printemps de 1879 : 56. Étudiants inscrits : 1083 Étudiants
effectifs en 1878 : 619. Bibliothèque : 120 000 volumes.



NOUVELLE GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE.344

riche en documents relatifs à la Finlande, est devenue le centre d'une
activité scientifique considérable ; mais elle n'a pas l'importance que lui
donnent les tableaux officiels : des centaines de personnes restent inscrites
sur les registres de l'université, quoiqu'elles vivent en dehors de la ville
ou même à l'étranger; on voit des vieillards garder leur titre d'étudiants.
Du côté de la mer, Helsingfors est défendu par les formidables ouvrages
de Sveâborg (Wiapori), dont les murailles, percées d'embrasures, s'élèvent
sur les rochers de sept îles dominant le chenal. Toutefois Helsingfors est
surtout une ville de commerce ; elle a succédé à un bourg que Gustave
Wasa avait fondé à 7 kilomètres plus au nord, mais dont les eaux n'étaient
pas assez profondes. Dans le port actuel, la navigation est fort active, et
presque autant avec la Grande-Bretagne qu'avec la Bussie '

; cependant le
mouvement maritime de Helsingfors a diminué dans ces dernières années,
à cause de la construction du chemin de fer qui se dirige vers la pointe
de Hangô, c'est-à-dire vers le promontoire angulaire de la Finlande, à
l'entrée des deux golfes : la mer y est beaucoup plus longtemps libre de
glaces que dans le port de Helsingfors et dans les autres ports du littoral,
dont les chenaux se ferment en novembre ou en décembre pour ne se rou-
vrir qu'au mois de mai. Helsingfors est le marché principal pour les deux
villes de l'intérieur, Tavastehus (Hâmeenlinna), chef-lieu de gouverne-
ment, et Tammerfors (Tampere), que l'on peut appeler par hyperbole le
« Manchester de la Finlande » : ainsi que son nom l'indique, cette ville
est au bord d'un torrent qui descend en rapides et les eaux de cette rivière
font mouvoir les roues de nombreuses usines, fabriques de textiles, pape-
teries et autres manufactures.

A l'est de Ilelsingfors se succèdent sur les côtes du golfe de Finlande les
petits ports de Borgâ, de Lovisa, de Frederikshamn, près de laquelle se
trouvent les importantes carrières de granit de Pytarlaks. Au sud-ouest
de Fredrikshanm, l'île fortifiée de Kotka (Buotsinsalmi) commande aussi
une rade où se fait quelque commerce et où stationne une flottille de
guerre. Déjà près de la frontière russe s'ouvre le golfe ou plutôt le fjord

1 Mouvement commercial de Helsingfors en 1876 :

Importation ..." 38 788 880 francs.
Exportation.. 8161493 »

Ensemble 46950573 francs.

Entrées. 808 navires, jaugeant 134510 tonnes.
Sorties 926 » i 156057 »»

Ensemble 1754 navires, jaugeant 270 573 tonnes.
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dont Wiborg (Wiipuri) occupe l'extrémité septentrionale. Cette ville, la
troisième de la Finlande par sa population, est la deuxième par son com-

N° 73. — WIBORG ET SA BAIE.

merce, la première par sa navigation, grâce surtout au voisinage de Saint-
Pétersbourg ; mais les gros navires doivent s'arrêter à 15 kilomètres au

sud de la ville, dans la rade de Transund, défendue maintenant par de
puissantes fortifications. Saint-Pétersbourg se trouve ainsi protégé du côté
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de Wiborg par un autre Kronstadt. Le canal de la Saïma, que remontent
les bateaux à vapeur allant à Willmanstrand, aboutit à Wiborg 1.

Une seule ville de quelque importance se trouve [au loin dans l'inté-
rieur, au nord des régions relativement populeuses du littoral du golfe de
Finlande : c'est Kuopio, chef-lieu de gouvernement, bâti en 1776 dans
une île, au milieu du lac de Kalla, à peu près à moitié chemin du Ladoga
au port d'Uleâborg; le commerce des résines et des bois lui donne sa

prospérité. Ny-Slott (Château-Neuf) ou Savonlinna, n'est qu'un petit bourg
insulaire entre les deux lacs de Haukivcsi et de Pihlejavesi, remarquable
par son pittoresque château suédois, dont les tours rondes se mirent dans
les eaux; Keksholm, sur le Ladoga, est aussi une ancienne place forte que
se disputèrent Novgorodiens et Karéliens, puis Suédois et Busses. C'est un

port d'exportation pour les bois et les granits, de même que Serdobol,
la Sordavala des Busses, située à l'angle nord occidental du Ladoga 2.

La population de la Finlande est, en Europe, une de celles qui s'accrois-
sent avec le plus de rapidité, grâce à la paix profonde dont elle jouit depuis
plus d'un demi-siècle et au développement de son agriculture, de son
industrie, de son commerce. Le nombre des habitants a presque quadruplé
depuis le milieu du dix-huitième siècle 5, presque doublé depuis 1815; mais

1 Commerce de Wiborg en 1875 :

Importation par mer. . . 14 560 400 fr. Parterre. . . 22 921 400 fr.
Exportation >»

... 13482320 » »... 11492700 »

Entrées 2847 navires, jaugeant 216 820 tonnes.
Sorties 2679 » » 214160 »>

Ensemble 5526 navires, jaugeant 430 980 tonnes.

2 Villes principales de la Finlande en 1875 :

Helsingfors. ... . 55600 hab. ( 8 700 Finlandais, 19 000 Suédois, etc.)
Abo 21800 »» (10 500 » 9 500 » »» )

Wiborg 12 000 »»

Uleâborg 8 700 »»

Tammerfors 8 450 . (12 000 avec les faubourgs.)
Bjôrneborg 7 350 »

Kuopio 6 050 »

Nikolaistad (Wasa). . . 5 000 »»

Population de la Finlande en 1750. ........ 555000 habitants.
» 1815 1095950 »»

»» 1865 . . 1845 245 »

»> » 1870 1767200 »

» »» 1875 1912650
» » 1879 2 020 000
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l'accroissement eut à subir un temps d'arrêt, lors de la famine de 1868,
près de cent mille habitants ayant été enlevés par le typhus de la faim.
Dans les districts méridionaux qui bordent le golfe de Finlande, la po-
pulation est déjà de 10 habitants, et même dans le gouvernement de
Nyland de près de 16 par kilomètre carré, tandis que pour toute la contrée,
dans ses limites politiques, la « densité kilométrique » des Finlandais est
trois fois moindre; mais il fout remarquer, avec lgnatius, que, de tous les

NY-SLOTT

Dessin de Th. Weher, d'après une gravure russe.

pays situés sous la même latitude, la Finlande est le plus peuplé et le
mieux cultivé. Quoique moins favorisée par le climat, puisque les isother-
mes se recourbent vers le sud en passant sur son territoire, elle a pour
une même superficie beaucoup plus d'habitants que les régions de la
péninsule Scandinave situées au nord du soixantième degré de latitude.
L'immigration n'entre que pour une bien faible part dans l'accroissement
de la population. Dans le gouvernement de Wiborg se sont établis depuis
longtemps des paysans russes ayant gardé leur religion, qui est égale-
ment celle de milliers de Karéliens baptisés déjà par les Busses de Nov-



NOUVELLE GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE.350

gorod ; mais en dehors des militaires et des employés, on ne compte que
six mille Busses dans les limites du grand-duché, et les Allemands, indus-
triels et commerçants pour la plupart, sont cinq fois moins nombreux. On
(•value à peu près à un millier d'individus les Tsiganes qui parcourent le
pays dans le voisinage de la frontière russe. Mais le mouvement d'émigration
des Finlandais est assez notable : en 1864 déjà, près de 15 000 habitants
de Saint-Pétersbourg étaient nés en Finlande, et sur les côtes du golfe de
Botnie, sur les rivages de l'océan Glacial, Kvàner et Finnois se mêlent
continuellement aux Lapons, aux Suédois, aux Norvégiens. De là, des émi-
grants ont même continué leur voyage jusqu'en Amérique; dans la ville
de Hancock, au Michigan, existe une petite colonie finlandaise publiant
son journal dans le langage de la patrie 1.

Le peuple finlandais est à peine entré dans la période industrielle et les
quatre cinquièmes des habitants s'occupent encore d'agriculture. Cependant
la superficie des terres en rapport n'est évaluée qu'à la quarante-quatrième
partie du territoire : le reste est en jachères, en landes, en marécages, en
lacs et en forêts 2. La production du sol en céréales" est insuffisante, et les
Finlandais sont obligés chaque année d'importer des farines de la Bussie ;

en échange, le pays exporte des chevaux, des animaux de boucherie, du
lait, du beurre, des fromages; les marchés de Saint-Pétersbourg sont aussi
en grande partie fournis de gibier et de poisson par les districts finlandais
limitrophes. Toutefois le principal commerce d'exportation de la Finlande
consiste en bois et autres produits de la forêt, goudrons et résine. Comme
en Suède, les richesses forestières sont gaspillées et pour la moindre bar-
rière on emploie autant de bois qu'il en faudrait dans l'Europe occidentale
pour la construction de tout un édifice. Jadis, pour conquérir sur la forêt
des terres labourables, on avait exclusivement recours à la pala, c'est-à-
-dire àla destruction des arbres par le feu 4. Plus de la moitié de la surface1

boisée du territoire appartient au gouvernement ; mais celui-ci livre au
commerce une quantité de bois inférieure des trois quarts à celle que ven-
dent les particuliers.

■ Ignatius, Le Grand-Duché de Finlande,
- Superficie des terrains agricoles de la Finlande en 1875 :

Forêts 21 577 200 hectares. ' Jachères 250 000 hectares.
Cultures 845 000 » i baux, rochers et landes. 15 027 800 »

5 Production des céréales en 1875, en hectolitres :

Froment 28 840 Orge 1 954 70(1

Seigle 4460640 Avoine , 1945273
4 (ialitzin, La Finlande.
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La plus grande partie de la terre est possédée, sinon par ceux qui la
cultivent, du moins par la classe des paysans. Plus de la moitié des agri-
culteurs sont encore petits fermiers ou journaliers salariés; mais le ser-
vage n'a jamais existé dans la Finlande suédoise : seulement dans le
gouvernement de Wiborg, qui faisait partie de la Bussie proprement dite
au commencement du siècle, les seigneurs avaient commencé de s'appro-
prier les paysans avec les terres, et l'Etat se trouve obligé maintenant de
racheter les fiefs pour les revendre aux cultivateurs 1. En outre, de nom-
breux domaines « nobles » jouissent de privilèges importants et n'ont pas
les mêmes charges à supporter que les terres des paysans. Quant aux
terres de la couronne, elles sont louées pour la plupart à des fermiers
héréditaires, qui ont le droit de racheter le sol à des conditions fixées
d'avance : en payant trois années de loyer, ils deviennent propriétaires du
domaine sur lequel ils sont établis.

La Finlande est un pays riche en gisements miniers, or et argent,
plomb, zinc, cuivre, étain et fer, mais le manque de routes et la rigueur
du climat ne permettent guère d'exploiter ces richesses, et les carrières de
beau granit, de porphyre, de marbre ne sont utilisées que là où les roches
abattues peuvent être chargées immédiatement sur les navires pour être
transportées dans les villes du littoral. De tous les métaux, le ler est le
seul qui'donne lieu à une exploitation active, mais la plupart des hauts
fourneaux de la contrée ne traitent guère que des minerais étrangers et
les fers limoneux retirés des marais. Ce minerai lacustre est recueilli
comme le sable du fond marin ou le limon des ports au moyen de la
drague; les grains et les disques de fer carbonate se reforment peu à peu
et après un certain nombre d'années les usiniers vont faire une nouvelle
récolte 2. Dans "les régions méridionales, un grand nombre des mines exploi-
tées dans la roche vive sont abandonnées; l'industrie minière se porte de
plus en plus vers les régions du nord 3.

1 Propriétés foncières de la Finlande en 1875 : 106412.
Terres appartenant aux paysans 20 259 240 hectares.

» »> à la couronne 14515560 .

» )> à la noblesse, etc 2 574 518 _>

j» »» aux villes .... 00718 »

» » aux églises et aux couvents. ... 7 898 »

- Minerai de ler lacustre extrait en 1876 692 155 quintaux métriques.
)• » »» traité dans 21 liants fourneaux (1876). . 548 444 » »

» i» étranger » » » « . 162 842 » »

i< « de roche finlandaise >■ . 5 527 ». »

Production de la fonte 260 951 » »

r> Krapotkin, lzv'esliya Roussk. Geograf. Obchlchestva, 1871, n 5.
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Outre scs grandes usines métallurgiques, la Finlande possède des éta-
blissements industriels pour la fabrication de tous les objets manufacturés
devenus nécessaires aux peuples modernes ; elle se distingue surtout pour
la filature et le tissage des étoffes, et pour la préparation du papier ;

comme la Suède, elle trouve dans la pâte de bois une matière première
fort importante pour alimenter ses papeteries. La construction des navires,
principalement sur les côtes du golfe de Botnie, est aussi une industrie
lucrative, et la marine commerciale de la Finlande est l'une des plus
considérables de l'Europe, en proportion du nombre des habitants : si la
France était aussi riche en navires, elle aurait une flotte de 5 millions de
tonneaux 1. Le commerce maritime est aussi très actif :il a presque triplé
pendant les douze dernières années 2. Ace trafic des ports, il faut ajouter
celui qui se fait par la frontière de terre entre la Finlande et la Bussie,
par le lac Ladoga et surtout par le chenfin de fer de Wiborg à Saint-
Pétersbourg. Dans ces dernières années cette voie ferrée s'est emparée du
transport d'un grand nombre de -marchandises expédiées jadis par le ca-

botage. Enfin, les produits des manufactures allemandes s'introduisent en
grande quantité dans la Bussie par le commerce de contrebande, pratiqué
tout le long de la frontière. Parmi les anciennes coutumes des Finlan-
dais, on peut citer le « commerce muet », qui se fait encore en divers
endroits. Les paysans qui portent le beurre sur les bateaux à vapeur du
Ladoga pour le marché de Saint-Pétersbourg déposent leurs denrées, ins-
crivent leurs noms et la quantité de beurre apportée, puis, à une époque
connue, touchent leur argent sans qu'un seul mot soit échangé.

Dans la Finlande méridionale, un chemin de fer, presque parallèle à la
côte, se développe de Wiborg à Hango, avec des embranchements sur Hel-
singfors, Abo et Tainmerfors 3. Le réseau doit se prolonger de Tammerfors
au nord-ouest jusqu'à Wasa, puis rejoindre Uleàborg, sous le 65e degré
de latitude; même on a fait les études du chemin que doit suivre la côte
jusqu'à Torneâ. Il n'est pas douteux que dans une courte période d'années

A

1 Flotte commerciale de la Finlande en 1876 :

1900 navires, d'un port total de 285 000 tonnes,
Dont 125 bateaux à vapeur, jaugeant 7 250 »

- Mouvement de la navigation et valeur des échanges dans les ports finlandais :

1866. Entrées: 5742 nav.Jaug. 516 804 tonnes. Sorties : 5901 nav.Jaug. 538 525 tonnes.

1876. »» 9564 »> » 1514999 »» »> 9220 » » 1510 679 >»

1866. Importation. . . . 48 066 559 francs. Exportation 27 748 686 francs.
1877. »> 140001210 »> » 98691576 »

5 Chemins de fer de la Finlande en 1878 : 876 kilomètres.
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la Finlande et la Suède ne finissent par rejoindre leurs lignes ferrées sur
la Torneâ, dans le voisinage du cercle polaire. Sur le littoral finlandais et
sur les lacs de l'intérieur, c'est également à l'aide de la vapeur toute-
puissante que vont et viennent les voyageurs. Des services de paquebots
rapides relient les unes aux
autres toutes les villes de la
côte, tandis que des chalou-
pes à vapeur et des remor-
queurs, pénétrant dans le
cœur de la Finlande par les
vingt-huit écluses du canal
du Saïma, s'avancent de
Wiborg jusqu'à Kuopio et
même jusqu'à Idensalini, à
400 kilomètres de la mer
en ligne droite, à plus de
500 kilomètres avec les dé-
tours. Comparés aux tra-
vaux de même genre exé-
cutés en Bussie, ceux de la
Finlande sont remarquables
par leur excellence et leur
solidité. Les routes de Fin-
lande, pour lesquelles on
dispose d'ailleurs de très
bons matériaux, sont parmi
les meilleures de l'Europe.
Bécemment, on a décidé la
construction d'un canal de
navigation qui réunira l'ex-
trémité du golfe de Botnie

•N° 74. CANAL DE SAÏMA.

à la mer Blanche : le canal projeté, dont la longueur est d'environ 500
kilomètres, empruntera le cours de plusieurs rivières et le grand lac Top
(en russe, Top-ozero).

Le mouvement de la poste et des dépêches, on le comprend, est pro-
portionnellement beaucoup plus considérable en Finlande 1 que dans la

1 Mouvement des lettres en Finlande, en 1876 • 2 523588.
» des télégrammes : 151792 à l'intérieur, 12593 avec l'étranger_
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Bussie voisine, grâce au niveau bien supérieur de l'instruction publique.
Cependant les écoles publiques sont relativement peu nombreuses : en

1877, on ne comptait encore en Finlande qu'une vingtaine de mille
enfants dans les écoles primaires ' et 4250 élèves dans les 275 lycées et
autres écoles secondaires. C'est dans les familles et dans les écoles ambu-
lantes entretenues par les communes et se déplaçant de deux en deux ou

de trois en trois mois dans chaque village, que la plupart des enfants
apprennent la lecture et le chant; mais l'écriture est fort négligée par
les instituteurs ambulants : tandis que presque tous les enfants de la pro-
vince septentrionale d'Uleâborg savent lire, à peine un sur vingt savent
écrire 2; même dans quelques districts du midi, où les écoles fixes sont
nombreuses, deux tiers des enfants finlandais ignorent l'écriture. Belative-
ment à leur nombre, les Suédois de la Finlande sont toujours plus instruits
que les Finlandais, ainsi qu'on peut en juger par les journaux du pays.
En 1771 parut en Finlande, à Abo, la première gazette suédoise, que sui-
vait, cinq ans après, un journal finlandais. Actuellement, la presse pério-
dique finlandaise, dont les progrès sont proportionnellement plus rapides,
l'emporte par le nombre sur les journauxsuédois, mais de quelques feuilles
seulement5. L'influence administrative d'une part, et de l'autre celle de
l'université, donnent dans la presse un rôle prépondérant à la capitale : on
y publie la moitié des journaux du pays.

Le grand-duché de Finlande est uni à la Bussie, non seulement par la
personne du tzar, mais aussi par une solidarité commune vis-à-vis de
l'étranger : l'administration des affaires extérieures est la même pour les
deux pays, et divers services, tels que celui des télégraphes, sont sous la
direction d'employés russes. Le gouvernement de la Finlande, qui a gardé
dans ses traits essentiels sa constitution suédoise, est une monarchie absolue
en principe, suivant les formes de l'ancienne monarchie Scandinave; mais
ces formes ont été modifiées par l'empereur, qui annexa le pays comme
« sa propriété » et lui donna des statuts en 1809. L'empereur de toutes les

1 Nombre des écoles fixes, 448 : dans les villes, 129; dans les campagnes, 519.
Écoles finlandaises, 344; suédoises, 98; finlandaises et suédoises, 4; russes, 2.
Instituteurs, 231; institutrices, 301. — Garçons, 10996; filles, 9285.

- Sachant lire : 95,9 pour 100; sachant écrire : 5,8 pour 100.
Korf Des résultats de l'instruction publique dans les Étals de l'Europe (en russe).

Publications périodiques de la Finlande en 1836 : 6en suédois; 4en finlandais.
1872 : 21 » 16
1878 : 25 » 50 »
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Bussies, « grand-duc » des Finlandais, a, selon les termes de la consti-
tution, « plein pouvoir pour gouverner, pacifier, sauver et défendre le
grand-duché : pour faire grâce, rendre la vie, l'honneur et les biens ; pour
nommer selon son bon plaisir à tous les emplois du pays.... » Il est repré-
senté à Helsingfors par un gouverneur général qui est à la fois le plus
haut chef militaire et le président du sénat; en outre, le tzar nomme

dans sa résidence un ministre d'Etat, qui doit être Finlandais et qui lui
soumet toutes les affaires réservées à la décision souveraine. Le sénat, qui
siège à Helsingfors, est en entier nommé par le tzar et se divise en deux
« départements », de la justice el de l'économie, composés chacun de
neuf membres. Un procureur général, également nommé par le grand-
duc, assiste aux séances du sénat pour en contrôler toutes les déci-
sions et pour lui marquer les limites de ses attributions, car dans les
cas importants il faut en référer à la volonté impériale. En outre,
le gouverneur émet son opinion à part dans le protocole des délibé-
rations.

La représentation nationale ou « diète », à laquelle la constitution donne
une part de pouvoir législatif en commun avec l'empereur, se compose
d'environ 200 membres, appartenant aux quatre ordres : noblesse, clergé
luthérien, bourgeoisie, paysans, qui, depuis 1865, se réunissent tous les
cinq ans en assemblée ordinaire, chaque ordre dans une salle séparée ;

dans certains cas, les ordres peuvent délibérer, mais non voler en com-
mun. L'unanimité des quatre ordres est nécessaire pour les lois qui tou-
chent à la constitution, aux privilèges, à l'impôt; aucune levée de, troupes
ne peut être décrétée sans leur consentement unanime. D'ailleurs, la
diète ne discute que les affaires soumises à son examen par le gouverne-
ment; pour le reste, elle n'a que le droit de pétition. En réponse au dis-
cours russe du gouverneur, les Finnois et les Suédois répondent en leurs
langues respectives, et souvent, pour ne pas faire de jaloux, des répliques se

font en français, langue dont se servit Alexandre devant la diète de Borgâ.
Toutes les familles nobles sont représentées à la diète par leur chef ou par
un fondé de pouvoir, tandis que les autres ordres, plus nombreux, doi-
vent choisir leurs représentants 1. Les professeurs volent dans l'ordre du
clergé. Les armateurs, les propriétaires d'immeubles, les notables des
villes, les industriels et les gens qui exercent un métier privilégié sont

' Diète en 1878 :

Noblesse . 121 représentants. Bourgeoisie 45 représentants.
Clergé 56 i Paysans .59 »

Ensemble ... , . , . . 261 représentants,
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compris dans l'ordre des électeurs bourgeois : ils nomment un député
par 6000 habitants de population urbaine. Les électeurs paysans sont les
propriétaires de campagne et les fermiers de la couronne : chacun des
59 districts judiciaires a son représentant.

Pour l'administration civile, le pays est divisé en huit gouvernements
ou lân, subdivisés en bailliages (hdrader) et en communes, qui gèrent leurs
affaires locales sous le contrôle du gouverneur, de l'intendant de la cou-
ronne, des greffiers et autres employés. Les électeurs communaux dispo-
sent chacun d'un nombre de voix proportionnel à leur part d'impôt. Les
villes, constituées en districts administratifs distincts, ont un conseil
municipal, élu pour trois ans, et un ou deux bourgmestres, choisis
par l'empereur entre les trois candidats qui ont réuni le plus de voix à
l'élection.

Le code suédois de 1.754 régit encore la Finlande, modifié dans plu-
sieurs de ses dispositions. Les tribunaux de district, devant lesquels se

jugent les affaires de première instance, sont au nombre de 59, mais
ils se déplacent souvent de village en village pour régler les causes arrié-
rées : ils se composent d'un juge et de cinq paysans au moins, choisis
parmi les gens « bien notés », c'est-à-dire au gré du gouverneur. Dans les
villes, les tribunaux municipaux sont présidés par le bourgmestre. Au-
dessus siègent les trois cours de justice d'Abo, de Nikolaistad et de Wiborg,
et la cour suprême, composée de la moitié du sénat dite département de
Justice. La peine de mort, existant encore légalement en Finlande, n'a pas
été appliquée depuis un demi-siècle.

L'armée, qui se compose, d'après la loi, uniquement de volontaires,
peut atteindre dix mille hommes, mais elle a été réduite, pendant ces der-
nières années, à un bataillon d'honneur d'environ 800 soldats, commandés
par des Finlandais pour servir dans l'intérieur du pays.

La Finlande, comme la Suède, a sa religion d'Etat, le culte luthé-
rien, et les autres confessions, à l'exception de l'église orthodoxe russe,
n'ont pas encore reçu l'autorisation de former de congrégations dis-
tinctes. Les Juifs même, au nombre de 500 environ, ne résident dans
le pays qu'en vertu d'un permis de séjour; ils ne peuvent se faire na-
turaliser l. L'archevêque primat de l'église luthérienne réside à Abo, et
tout le pays est divisé en 5 évèchés, 45 prieurés, 286 paroisses, 491

1 Finlandais classés d'après la religion en 1875 :

Luthériens 1875426 sait 98.03 des habitants.
Catholiques grecs...... . . 56 655 »» 1.92 »

» romains. . 566 »> 0.03 »
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congrégations : le nombre des ecclésiastiques est d'environ 900. La di-
rection orthodoxe-russe de Wiborg relève du métropolitain de Saint-
Pétersbourg. Jusqu'en 1866, l'inspection des écoles appartenait au clergé;
maintenant elle est confiée aux communes, qui nomment les conseils
scolaires.

Le budget finlandais est en moyenne d'environ 50 millions de francs.
Comme les grandes puissances, le petit Etal a sa dette, égale à deux années
de son revenu.

. Le tableau suivant donne la liste des lân, avec leur superficie, leurs divi-
sions et leur population. En Finlande, comme en Suède, les villes se dis-
tinguent des bourgs et des villages, non par le nombre de leurs habitants,
mais par leurs privilèges commerciaux et politiques.

111

PROVI _\ C E S BAL T I Q UE S

FHSTO.V'IE, LI VOMIE, COURLANDE (EIISTI. A N 1) , 1.1 VLA NU . KI'RLANDI

Les trois « gouvernements » de l'empire russe que l'on distingue d'ordi-
naire par le nom de « provinces Baltiques », sans les joindre à celle de
Saint-Pétersbourg, qui est baignée par les mêmes eaux, ne se séparent
du reste de la Russie par aucune limite naturelle. Au nord-est seule-

LAN.
SUPERFICIE j

ES
KII.OM. CARRÉS.

VILLES. BOURGS. BAILLIAGES.
POPULATION

AU
POPUL.

KII.OM.SI DÉCEMBRE 1876.

Nyland (Helsingfors). j
Abo etßjômeborg. . i
Tavastebus ...-.■

Wiborg
Saint-Mikhel. ...

!

Kuopio j
Wasa (Nikolaistad) . |
Uleaborg ;

1 1 790
24 505
22 081
55 850
22 885
44 750
il 023

160 759

i

I

4
0
2
5
5
2
7
4

2

1-
-1
1

4
10

6
9
'.

(i

0
(i

185 641 hab.
524147 »

200 065 »

290 518 »

162 836 »

15.5
13
9.1
8.1
7.1

258 280 »> 5.3
551 215 .. 7.8
197 455 » 1.2

Ensemble. 570 285 55 5 I 51 1 955 955 hab. 5.2
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ment, les deux lacs unis de Pskov et de Peipous et le cours de la Narova
servent de frontière commune au gouvernement de Saint-Pétersbourg du
côté de l'est, à ceux de Livonie et d'Ehstonie du côté de l'ouest; mais
au sud-est et au sud les lignes de démarcation, qui tantôt suivent le cours

d'une rivière, tantôt traversent des forets ou des marécages, sont toutes
conventionnelles : d'un territoire administratif à l'autre se continuent les
chaînes de collines et se prolongent les plaines. Dans la partie inférieure
de son cours, la Diina arrose les campagnes de la Livonie et de la Cour-
lande ; mais ce fleuve n'a servi que dans une très faible mesure à donner
aux provinces Baltiques leur cohésion et leur communauté de destinée :

c'est par la mer, par le golfe de Riga, qui s'avance profondément dans les
terres en baignant les côtes des trois provinces, que s'est constituée leur
unité. C'est aussi par la mer que sont entrés les immigrants d'origine
allemande devenus les principaux propriétaires du sol, les commerçants
et les nobles, détenteurs de toute la richesse nationale. Ces envahisseurs
germains ne sont plus les maîtres politiques de la contrée, mais ils y gar-
dent encore l'influence prépondérante par la fortune, l'instruction, les
positions acquises, et donnent ainsi un caractère spécial à la partie de
l'empire russe qu'ils habitent. Par la masse de la population indigène,
l'Ehstonie, la Livonie et la Courlande se distinguent aussi d'une manière
générale des provinces limitrophes, quoiqu'il y ait aussi des Lettes dans
le gouvernement de Vitebsk, des Samogitiens dans celui de Kovno, des
Ehstes dans celui de Saint-Pétersbourg : ce n'est qu'après avoir dépassé
les frontières des pays ehstes et lettes qu'on entre dans la Russie propre-
ment dite. Cependant ces provinces n'ont point d'autonomie politique par-
tielle comme la Finlande, ni même d'unité administrative. Depuis long-
temps aussi, la statistique générale môle les provinces Baltiques aux autres
gouvernements de l'empire, dont elles sont une des contrées les plus
importantes, non par l'étendue, mais par le nombre des habitants et par
le mouvement commercial*.

Dans leur ensemble, les provinces du littoral baltique sont une terre
faiblement élevée au-dessus de la mer, mais se relevant aussi en quelques
massifs de collines auxquelles le contraste des campagnes basses donne un
certain relief. Ces hauteurs, qui dans leur formation générale ressemblent

Superficie, y compris les lacs. Population en 1875. Population kilométrique.
Ebstonie. .... 20248 kil. carrés. 325715 habitants. 10 habitants.
Livonie 47 029 »> 1017 074 » 22 »

Courlande . . 27 286 »» 657146 »> 25 »

Ensemble. . . 94 565 kil carrés. 1979935 habitants. 21 habitants.
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aux plateaux accidentés de la Poméranie et de la Prusse orientale, consti-
tuent aussi une sorte de faîte entre les côtes de la Baltique et les plaines
continentales de l'intérieur ; mais elles sont interrompues en plusieurs
endroits et livrent passage aux eaux courantes. En Ehstonie, le sol monte
assez rapidement au-dessus de la côte occidentale et forme çà et là des
falaises de grès et de calcaires anciens, auxquelles les Allemands du pays
donnent le nom de glmten, ce qui est sans aucun doute l'appellation da-
noise des escarpements rocheux (klint), légèrement modifiée. Au delà,
vers l'orient, quelques tertres s'élèvent au milieu des terres basses ;

mais le terrain ne se redresse en véritables collines que dans la partie
nord-orientale de la province, où diverses cimes dépassent 100 mètres d(>

hauteur : il en est même une, l'Emmo Màggi ou la « Montagne Mère »,

qui atteint 154 mètres; pour les Ehstes, une pareille élévation, dominant
au loin les campagnes, semblait avoir donné naissance à toute la contrée.
Les petites rangées montueuses de l'Ehstonie s'abaissent au sud vers les
frontières de la Livonie ; mais au delà des plaines que parcourt l'Embacb
ou Emba, les terrains se relèvent de chaque côté du Virz-jàrv, le plus
grand lac situé en entier sur le territoire des provinces Baltiques.

A l'est de cette nappe d'eau, la chaîne de collines se redresse peu à
peu et s'étale en un large plateau, que domine le Munna Màggi, le plus
haut sommet de la Livonie. Découpé par des gorges profondes emplies
de forêts, qui donnent aux pentes et aux sommets l'aspect le plus sé-
vère, le plateau se continue au sud-est vers la « Montagne du Diable »,

et par delà cette hauteur dans les gouvernements de Pskov et de Vitebsk,
tandis qu'au sud-ouest un faîte latéral s'avance entre l'Aa et la Dûna
pour former la « Suisse de Wenden », pays gracieux et pittoresque tout
parsemé de petits lacs; on les compte par centaines. Au sud de la Dûna,
le sol de la Courlande forme un autre plateau, qui longe le fleuve jus-
qu'au-dessus de la plaine de Mitau, de quelques mètres seulement plus
haute que la mer. La vallée que parcourt l'Aa courlandaise sépare cette
plaine de la péninsule triangulaire comprise entre le golfe de Riga et la
Baltique. Cette péninsule est une autre « Suisse », comparable à celle de
la Livonie, c'est-à-dire un plateau boisé, découpé sur le pourtour en de
nombreux promontoires et reflétant ses arbres dans l'eau de petits bassins
lacustres. Ce plateau se termine au nord par des collines auxquelles on a
donné le nom peu mérité de « Montagnes Bleues » et par un cap élevé, le
Domesmes, dont la base s'avance dans les eaux comme le taille-mer d'un
navire. Au sud, la côte de la Baltique, très sablonneuse, est en grande
partie bordée de dunes qui cheminaient jadis vers l'intérieur, poussées
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par le vent d'ouest, et qu'il a fallu consolider par des palissades et des
plantations \

Le territoire des provinces Baltiques est compris en entier dans la zone de
dispersion des blocs erratiques Scandinaves et finlandais. Les âsar, en tout
semblables à celles de la Suède et de la Finlande, sont nombreuses dans
l'île d'Osel et dans les plaines de l'Elistonie. On y voit aussi, jusqu'à la
hauteur de 120 mètres sur les collines, les stries et les polis qu'ont laissés
les glaces dans leur passage, et sous les racines des arbres, le gazon des
prairies ou la mousse des tourbières, les paysans trouvent fréquemment
des amas de pierres granitiques apportées de la Scandinavie et mêlées à
une argile glaciaire, analogue au till ou boulder-clay de l'Ecosse et de
l'Angleterre 2. Les erratiques se rencontrent partout où le sol n'a pas encore

été mis en culture et débarrassé de ses pierres : on en voit jusqu'au som-
met du Munna Màggi. De même qu'en Finlande et en Suède, les collines
sont en plusieurs parties du territoire régulièrement alignées dans la di-
rection du nord-ouest au sud-est : la terre semble avoir été labourée comme

par une gigantesque charrue, et des lacs emplissent les dépressions paral-
lèles laissées entre les forêts : en diverses parties du territoire, les glaces
mouvantes ont eu certainement leur part dans cette forme presque géomé-
trique du relief. On peut citer en exemple de ces chaînes de hauteurs
toutes rabotées et polies dans le même sens, les collines qui s'élèvent au
nord de Dorpat (page 261).

Sur les côtes de la Prusse orientale, on le sait, le sol est actuellement
dans une période d'affaissement, mais dans les provinces Baltiques, du
moins en Ehstonie, le sol se meut en sens inverse ; d'après les obser-
vations de Reineke"', l'exhaussement aurait été de G2 millimètres dans
le port de Revel, entre les années 1822 et 1857 : ce serait peut-être
sur les bords du golfe rte Riga, ancien lac dont la paroi occidentale
a été détruite par les érosions de la mer, que serait la charnière d'os-
cillation entre les terrains qui s'affaissent et ceux qui se redressent 4.

1 Altitudes principales des provinces Raltiques :

Munna Waggi (Livonie) , . 523 mètres.
jCaising-Kaln »» . 502 »

Teufelsberg ou « Montagne du Diable » (Livonie) 257 »»

Emmo-Mâggi (Ehstonie) 154 »

Sommet de la « Suisse » courlandaise 134 .»

Domesberg (Courlande) 57 »»

Schmidt, Bulletin de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg , tome Ylll, 1805.
5 Stuckenberg, Hydrographie des Russischen Reichcs.
4 V. Baer und v. Ilelmerseu, Beitrâge zitr Kenntniss der Riusischen Reiches, vol. IV
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Toutefois, si l'Ehstonie et les îles voisines s'élèvent graduellement
hors des eaux de la Baltique, ainsi que l'affirment les indigènes, ce

mouvement est beaucoup plus faible que celui des rivages suédois du
golfe de Botnie : c'est là que s'arrête la vague dont la crête est en
Scandinavie, dans le
voisinage du cercle po-
laire 1.

N° 73. — COMITES PARALLÈLES DE PORPAT.

Les provinces Balti-
ques appartiennent à
plusieurs bassins flu-
viaux. Au nord-est les
eaux d'écoulement des-
cendent vers le grand
lac Peipous et par la
Narova s'épanchent dans
le golfe de Finlande.
Quelques ruisseaux, nés
sur le versant septen-
trional de l'Ehstonie,
coulent aussi directe-
ment dans ce golfe. A
l'ouest, la Pernau, l'Aa
de Livonie, la Duna,
l'Aa de Courlande en-
trent dans le golfe de
Riga, tandis que la Win-
dau et d'autres cours
d'eau moins importants
se jettent dans la Ral-
tique. De toutes ces ri-
vières, une seule, (laDuna, la Daugava des Lettes, la Zapadnaya Dvina ou
Dvina occidentale des Russes), roule une masse liquide considérable, que
l'on peut évaluer à 500 mètres cubes par seconde, car le bassin de ce
cours d'eau comprend une superficie d'environ 78 000 kilomètres carrés et
la hauteur annuelle des pluies y est approximativement de 500 millimè-

1 Von Raer, Bulletin de i Académie des scicncrs de Sainl-l'élcrsboiirg, tome VI, 1865.
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très. Formée des ruisseaux qui descendent des vallées occidentales et méri-
dionales du plateau de Valdaï, la Duna commence par couler au sud-ouest,
puis, en aval de Yitcbsk, elle prend la direction de l'ouest et du nord-ouest.
En maints endroits, ses rives, basses et marécageuses, ont gardé les traces
d'anciens lits : le fleuve s'est promené çà et là dans les campagnes à la
recherche de la pente la plus favorable. D'après le relief actuel du sol,
la Diina aurait dû tout naturellement continuer sa marche vers le sud
et serait devenue l'affluent du Dnepr; mais les oscillations de niveau ou

les érosions qui se sont produites pendant le cours des âges lui ont permis
de s'ouvrir un lit entre les plateaux siluriens de la Livonie et de la Cour-
lande et de se déverser ainsi dans la Baltique. Les rapides du fleuve dans
toute la région rocheuse forment un sérieux obstacle à la navigation; sur
une longueur de 141 kilomètres, la chute totale est de 53 mètres seule-
ment; mais cette pente est fort inégale et sur plusieurs écueils ont eu lieu
des naufrages.

En aval de Riga, le fleuve se ramifie en divers bras serpentant dans
un ancien bassin lacustre, séparé jadis de la mer par un cordon de
dunes que l'on a vainement essayé de fixer : petite Dûna, Dûna rouge,
vieille Dûna et d'autres noms rappellent les divagations du fleuve, et di-
verses constructions, forts, moulins, digues, apparaissent sur les cartes,
tantôt au nord, tantôt au sud du bras que suivent les navires 1. Ce cordon
a été rompu, mais il s'en est formé un second, que les eaux ont dû
percer également, et c'est entre les deux chaînes de monticules sableux
que l'Aa de Courlande, connue dans sa partie inférieure sous le nom
de Bolder-Aa, vient rejoindre la Dûna. Arrivée près de la mer, à Schlock,
l'Aa n'a pu s'ouvrir un chemin à travers les amas de sable que les vents
et les vagues ont accumulés devant son embouchure ; elle a dû se re-
jeter à l'est et couler parallèlement à la mer, sur plus de 20 kilo-
mètres de distance, jusqu'à sa rencontre avec la Dûna. Mais ce n'est
là qu'un phénomène temporaire dans la vie du fleuve. Autrefois, l'Aa
coulait, non entre les deux cordons de dunes, mais au sud de la chaîne
la plus méridionale, et un long étang sans profondeur, ou plutôt
un marécage empli de joncs, indique le lit de l'ancienne rivière. A l'ouest
de Schlock, des coulées et plusieurs petits lacs montrent que les eaux
avaient jadis pris leur chemin dans cette direction, précisément opposée
à celle qu'elles suivent de nos jours. Enfin, à 6 kilomètres environ de la
bouche de la Duna, l'Aa s'est ouvert une embouchure propre dans le

1 Stuckenberg, Hydrographie des Russischen Reiches.
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cordon littoral, et tôt ou tard elle peut cesser d'être un affluent du fleuve
de Riga. Quant à l'Aa de Livonie, l'examen du sol révèle une histoire
analogue. A peine sortie de la « Suisse de Wenden », dont elle a profon-
dément entaillé les terrains par un défilé aux brusques parois, cette rivière
entre dans les plaines basses et, se repliant au nord-ouest, va se jeter dans
le golfe de Riga par une embouchure indépendante; mais les fausses
rivières en forme de croissants et les lacs en colliers, communiquant encore

S* 70. — DELTA CHANGEANT DE LA DU XX ET DES AA.

partiellement avec la Dûna, témoignent que l'Aa de Livonie rejoignait
aussi le fleuve principal de la contrée.

La Livonie du Nord offre un autre exemple remarquable d'un change-
ment dans le cours des eaux. Au centre de la dépression qui limite au sud
le plateau peu élevé et les coteaux de l'Ehstonie s'étend le Virz-jàrv ou
« Lac Blanc », nappe d'eau couvrant un espace d'environ 275 kilomètres
carrés. Une vallée s'ouvre à l'angle nord-oriental de ce bassin lacustre, celle
par où s'échappe la rivière Embacli, l'un des principaux affluents du Pei-
pous et, par ce lac, de la Narova ; mais à l'angle nord-occidental du Virz-jàrv
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commence une autre vallée, qui continue distinctement à l'ouest celle de
l'Embach et qui va rejoindre la dépression dans laquelle coule maintenant
la rivière Fellin, tributaire du golfe de Riga par la Pernau. Une ligne

N0 "7. — ÎLES DE L'EHSTONIE.

d'eau continue séparait autrefois l'Ehstonie du tronc continental ; mais par
l'effet du soulèvement des terrains, la communication par eau se trouve
interrompue entre le golfe de Riga et le Virz-jàrv, élevé actuellement de
54 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il fut sans doute un temps où
l'Ehstonie était une île comme celle d'Osel, de Dagô, de Worms, de Môôn,
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groupées en archipel entre le golfe de Riga et la mer Baltique proprement
dite. Par leurs contours et leur relief, aussi bien que par la nature de
leurs roches, ces îles et l'Esthonie sont évidemment une même terre : la
région continentale est restée presque insulaire par les vallées profondes
qui la découpent, et les îles ne sont que le prolongement déchiqueté du
continent. . .

On donne parfois aux provinces Baltiques de l'empire russe le nom de
provinces « Allemandes », mais bien à tort, car dans cette contrée la
masse de la population n'est aucunement germanique, et comme aux pre-
miers jours de l'invasion, les Allemands sont restés ce qu'ils étaient il y a

sept cents ans, des étrangers. Le pays appartient toujours aux Ehstes et
aux Lettes par le droit du nombre.

Les Ehstes, — car telle est la forme régulière du nom que l'on a donné
aux habitants du pays, — sont un peuple frère des Finnois qui vivent au
nord du golfe de Finlande : ce sont des Suomi, par l'origine aussi bien
que par la langue, comme les populations de la « contrée des lacs et du
granit ». Leur nom se rencontre dans un grand nombre de documents
anciens, de Tacite et de Ptolémée à Jordanès et aux sagas Scandinaves,
sous les diverses formes d'Ostiones, Aesthieri, Istes, Aistones 1; les Lettes
les appellent Igaunas ou « Expulsés », mais eux-mêmes se disent Tallo-
poëg, « Fils de la Terre », ou bien Marahvas, « Gens du Pays », et ils
sont en effet assez nombreux pour se croire la population par excellence
dans un vaste territoire. L'espace qu'ils occupent dépasse de beaucoup
les frontières de la province qui de leur nom s'appelle Ehstonie ; ils sont
même en masses plus compactes dans la Livonie du nord que dans la
province septentrionale, et par delà le Peipous, jusqu'au sud du lac de
Pskov, ils ont des colonies dans les gouvernements limitrophes, Saint-
Pétersbourg, Pskov, Vitebsk. En 1870, on évaluait le nombre total des
Ehstes à près de huit cent mille 2. Quelques-uns de leurs groupes sont
complètement séparés du corps de la nation. C'est ainsi qu'au sud du
massif dominé par la montagne du Diable vivent quelques centaines de
familles d'Ehstes, formant ensemble environ 2000 personnes, les unes

groupées dans les villages, les autres éparses en des fermes isolées. Décou-

1 Richter, Geschichte der Baltischen Provinzen

Gouvern. d'Ehstonie 500 000 Gouvern. de Vitebsk 12 000
» de Livonie 400 000 » de Saint-Pétersbourg. . 10 000

Gouvernement de Pskov . 10 000
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verts, pour ainsi dire, par Sjôgren en 1841, ces immigrants ont été étu-
diés depuis cette époque par d'autres philologues et leur dialecte a été
reconnu comme très rapproché de celui des Ehstes du nord; cependant les
uns et les autres se comprennent difficilement, ce qui provient de nom-

breuses expressions lettes qui se sont glissées dans la langue des Ehstes
de Livonie 1.

Dans leur ensemble, et sans tenir compte des différences considérables
de type qui se présentent çà et là, les Ehstes ressemblent beaucoup aux

Tavastes finlandais et l'on admet généralement qu'ils appartiennent à la
même branche de la grande souche finnoise 2; cependant les annales russes
les appellent Tchoud, comme les habitants du versant de l'océan Boréal.
Plusieurs ont la figure plate, les paupières bridées, la physionomie gé-
nérale un peu mongole, et, comme chez les Finlandais, les yeux sont
bleus, les cheveux d'un blond pâle, souvent jaunâtre. On dit que, dans
l'intérieur du pays, les hommes, jadis très durement asservis par les sei-
gneurs et mal récompensés de leurs labeurs par un sol ingrat, sont plus
petits, plus maigres, plus chétifs que leurs compatriotes du littoral 3. Dans
leurs luttes séculaires contre les envahisseurs danois et allemands, connus
dans la contrée sous le nom de Saksad ou de « Saxons », les Ehstes ont
fait preuve d'une singulière force de résistance et des batailles acharnées
ont ensanglanté leurs champs. Toutefois, en prenant possession de la terre
finnoise, les races germaniques apportaient aussi aux indigènes la con-
naissance d'une civilisation plus avancée. A en juger par leur vocabulaire,
les Ehstes étaient encore presque barbares à l'époque où ils se trouvèrent
pour la première fois en relation avec leurs voisins tudêsques et slaves, car

les noms de presque tous leurs animaux domestiques et de la plupart de
leurs instruments de travail sont d'origine étrangère : ils ne connaissaient
que le chien, le cheval, le bœuf, et leur seule céréale était l'orge; leurs
demeures étaient des tentes de peaux comme celles des Samoyèdes 4; mais
vers le onzième siècle, à l'époque où l'histoire les distingue nettement, ils
bâtissaient des maisons et des forteresses en bois, et, redoutables pirates,
ils savaient se construire des embarcations de guerre 5. Toutefois la culture
ne s'établit que nominalement là où elle est suivie du servage. Jusqu'à
présent les Ehstes ont gardé plusieurs de leurs usages primitifs, surtout

1 Wiedemann, Bulletin de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, 1869.
2 Gustaf Retzius, Finska Kranier.
3 Taille moyenne des Ehstes, d'après Grube : 1m,642;lm,642; index moyen du crâne, 77.26, d'après

Grube-, 80.40, d'après Rroca.
* Ahlqvist, Ausland, 1871, n° 51; — G. ILiag, Baltische Sludien.
3 Richler, ouvrage cité.
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pour les cérémonies du mariage : la fiancée se cache à l'arrivée du cortège
nuptial et c'est de force qu'on l'amène à son futur; à peine entrée dans la
maison du mari, elle reçoit de sa belle-mère un coup au visage, symbole
de ce qui l'attend dans sa nouvelle famille 1.

Naguère, lorsque des Ehstes s'élevaient par leur intelligence ou par une
heureuse fortune dans la classe de la bourgeoisie ou de la noblesse, ils
devenaient par cela même Allemands : en changeant de position sociale,
ils changeaient tout naturellement de nationalité, tant il restait convenu

pour tous que l'Ehste était voué à la servitude : il fut un temps où le
nom de Deutsch était synonyme de seigneur ou d'homme libre et où les
serfs, de quelque race qu'ils fussent, étaient nommés Un-Deutschen*. Il
n'en est plus ainsi depuis que la langue des Ehstes est, comme celle des
Finlandais, devenue un idiome littéraire et qu'il n'y a plus déshonneur
à la parler. Très rapprochés des Tavastes par l'aspect physique, les ha-
bitants de l'Ehstonie diffèrent singulièrement de ces Finnois du Nord par
leur grand amour pour la poésie, par leurs improvisations, leurs chants
continuels, même pendant le travail. Leur langue sonore, très riche en
voyelles et en diphthongues harmonieuses, mais pauvre en consonnes, se
prête parfaitement à la poésie et dans maint village écarté on peut encore
entendre des chants héroïques célébrant la gloire des aïeux. C'est ainsi que
M. Kreutzwald a pu recueillir les fragments dont il a composé le Kalevi-
poëg, « Fils de Kalevi » ; mais cette « épopée » ne comprend que de sim-
ples traditions mises en vers modernes ; elle n'est pas même, comme le
Kalevala karélien, un recueil de chants originaux5. Maintenant de six à
huit journaux paraissent à Revel, Dorpat, Saint-Pétersbourg, et les écri-
vains de la « jeuneEhstonie » discutent dans leur langue les questions
sociales et politiques. En même temps, le mouvement ehstonien se rap-
proche de celui de la Finlande, pays dans lequel plusieurs documents
de la langue et de la poésie populaire ehstonienne trouvent des éditeurs 4.
C'est le commencement du « pan-finnisme >-.

Le peuple qui donna son nom à la Livonie a presque cessé d'exister, et
dans cette province même il n'en reste plus guère de traces. Au douzième
siècle, les conquérants allemands trouvèrent les Lives sur les deux bords

1 Les peuples de la Russie (en russe).
2 Balbi, Atlas ethnographique, Introduction, xxxi.
s Schiel'ner, Bulletin de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg , tome IL
4 Uebersichl der Lilteralur Finlancls, 1872 à 187 4; — Russische Revue, 1875.
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de la Duna et les noms géographiques nous permettent de reconnaître leur
séjour, de la mer jusqu'à Sebej, dans le gouvernement de Vitebsk 1. En
1840, c'est à peine si l'on a pu, en interrogeant les souvenirs de quelques
vieillards, recueillir assez de mots et de phrases pour rédiger un diction-
naire et une grammaire : de cette manière le dialecte livonien, de souche
finnoise comme l'ehste, a été sauvé pour la science. Les seuls Lives qui
vivent encore en groupe national habitent quelques forêts du littoral, non
en Livonie, mais en Courlande, dans la péninsule que termine au nord le
Domesnaes : ce reste d'une nationalité près de s'éteindre se compose d'en-
viron deux mille personnes, classées comme des Ehstes sur la carte ethno-
graphique de Rittich. Mais c'est au nombre des Lettons qu'il faudra bientôt
les ranger, car leur idiome est tellement mélangé d'expressions et de
tournures lettes qu'il n'est plus guère qu'un jargon ; d'autre part, la lan-
gue lettonne montre en Livonie les traces d'un mélange avec l'élément
finno-livonien 2.

Dans la même province de Courlande, un autre dialecte finnois, le kré-
vine, que parlaient quelques milliers d'individus près de Bauske, au sud
de Mi tau, a complètement disparu depuis le commencement du siècle, et
celui-là n'est pas même représenté dans la science par un glossaire com-
plet. En 1846, le linguiste Sjôgren ne trouva qu'une dizaine de Krévines
ayant conservé un vague souvenir de la langue des ancêtres, Le même sort
a frappé le peuple des Coures ou Courons, — Kors des annales russes,
Kuren des Allemands, -— qui a donné son nom à la Courlande, à la
Kurische Nehrung et au Kurische Haff. On croit qu'ils étaient d'origine
finnoise; mais nu douzième siècle déjà ils étaient « lettisés », comme le
sont les descendants de presque tous les Lives 5

* Il existe encore un certain
nombre de familles entre Goldingen et Hasenpoth, au nord^est de Libau,
qui se disent issues des « rois Coures ». Ces « rois », mentionnés pour
la première fois en 1520, étaient des paysans libres, n'ayant point à
fournir de corvées,'affranchis d'impôts et du service militaire; ils avaient
aussi le droit de chasse : l'opinion générale est qu'ils descendaient de
chefs coures qui s'étaient soumis volontairement aux Allemands. Ils
perdirent leurs privilèges en 1854; mais en 1865 on en comptait en-
core plus de quatre cents dans sept villages. Ils ne se mariaient qu'en-
tre eux.

Les Lettes ou Lettons, qui ont déplacé les Livoniens finnois, sont des

1 Barsov, Géographie historique (en russe).
Rittich, Les Provinces Baltiques (en russe).
Ricliler, ouvrage cité.
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Aryens de langage, frères des Lithuaniens et des anciens Borusses ou Prus-
siens, fondus maintenant avec les Germains de l'Europe centrale. Ils se

donnent à eux-mêmes le nom de Latvis, c'est-à-dire de Lithuaniens, et leur
ancien nom russe, Letgola, qui est évidemment le même mot que Latwin-
Galas, signifie « Fin de la Lithuanie ». Leur tribu la plus pure et jadis la
plus guerrière, qui peuple la partie orientale de la Courlande, est celle des
Semigaliens ou Jeme-Galas, c'est-à-dire Gens de la « Fin de la Terre ».

Ils occupent un très vaste territoire, la partie méridionale de la Livonie,
presque toute la Courlande, la rive droite de la Duna, en aval de Drissa,
dans le gouvernement de Vitebsk, et une petite partie de la province de
Koviio : M. Jordan les évalue à onze cent mille 1 et leur nombre s'accroît
rapidement par l'excédant des naissances. Agriculteurs sédentaires, les
Lettons vivent pour la plupart en des demeures isolées : on ne rencontre
encore dans leur pays que peu de villages compacts comme en Ehstonie.
D'abord alliés des Allemands contre les Ehstes et les Lives, avec lesquels
ils étaient en guerre, ils se retournèrent ensuite, mais trop tard, contre les
chevaliers Porte-glaives et durent partager la servitude de leurs voisins. Mais
ils se réveillent, et leur langue, jadis peu développée malgré sa beauté et
ne possédant qu'une bien faible littérature, est appréciée de plus en plus
par ceux qui la parlent et qui naguère n'en connaissaient pas le rang élevé
dans la famille des langues aryennes : d'après Schleicher, elle est au
lithuanien, l'idiome européen le plus rapproché du sanscrit, ce que l'ita-
lien est à la langue latine. Les premiers travaux sérieux de traduction
datent de la Réformation, et même le zèle protestant poussa quelques Alle-
mands, Einhorn par exemple, à l'étude des croyances et de l'histoire des
indigènes méprisés. La première grammaire scientifique lette, celle de
Stender, le « père de la littérature lettonne », parut à la fin du siècle der-
nier. En 1876, le nombre des journaux lettes était de cinq, ayant en-
semble près de vingt mille abonnés. La littérature traduite est assez riche
et comprend déjà les œuvres de Schiller, de Shakespeare et d'autres grands
écrivains étrangers. Enfin, au dix-neuvième siècle, on s'est efforcé dans
les provinces Baltiques, comme en Finlande, de découvrir le trésor des
poésies populaires : déjà llerder en avait recueilli quelques-unes dans ses
« Voix des peuples ». La première collection importante de poésies let-
tonnes est celle de Bulner, publiée en 1844 par la Société littéraire lette;
mais, « par égard pour le public allemand, » tous les chants qui témoi-

1 Livonie .......410 000 Lettons, i Vitebsk 200 000 Lettons.
Courlande 160 000 » | Kovno 15 000 »
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gnaient de la haine du peuple letton pour ses maîtres furent écartés
par l'éditeur, et l'on put croire que la poésie lettonne était purement
idyllique 1. Depuis le milieu du siècle, les patriotes lettes eux-mêmes se

sont mis à l'œuvre, et l'on peut voir maintenant quels étaient les senti-
ments et la pensée du peuple pendant les temps du long servage : un des
recueils les plus complets des chants lettes1 a été publié par la Société an-
thropologique de Moscou.

Le trait qui frappe le plus dans les chansons lettes intimes, est leur
caractère primitif. Jusqu'à maintenant l'influence de la culture chrétienne
allemande est restée très faible sur ce peuple, qui conservait encore des
autels païens au dix-huitième siècle, même jusqu'en 1855 2. Us ont gardé
dans leurs chants le nom des anciens dieux : Perkounas ou le Tonnerre,
Laïmé ou la Fortune, Liga, la déesse de la Jouissance. Le mariage, tel
qu'ils le racontent dans leurs chansons, a toujours la forme d'un enlève-
ment; les parents du fiancé sont appelés les « enleveurs », et ceux de la
fiancée les « poursuivants » : on peut même retrouver dans ces poésies les
traces de l'époque où des jeunes gens lettons vivant à l'écart préféraient
le mariage avec une sœur au dangereux enlèvement d'un fille étrangère 5.
Les grands chants épiques manquent aux Lettes : mais on voit aussi dans
les simples quatrains de leurs chansons ou dziasmes les traces d'une
période guerrière et même victorieuse, pendant laquelle ils « brûlèrent les
châteaux des Russes », « défendirent aux Polonais l'entrée du pays » ou
« rencontrèrent l'ennemi au milieu de la mer » ; toutefois leurs relations
avec l'Allemand ou le Russe ne sont racontées d'ordinaire que par des
paroles de haine ou de désespoir. « O Riga, Riga, tu es bien belle, bien
belle! Mais qui t'a faite si belle? C'est l'esclavage des Livoniens. » —

« Oh! si j'avais cet argent qui dort au fond de la mer, j'aurais acheté le
château de Riga avec tous les Allemands, et je les aurais traités comme
ils m'ont traité; je les aurais fait danser sur des pierres chauffées. » Tou-
tefois le découragement domine : « Oh, mon Dieu! où me sauverais-je?
Les forêts sont pleines de loups et d'ours; les champs sont pleins de sei-
gneurs. Oh, mon Dieu! punis mon père, punis ma mère qui m'ont élevé
dans ce pays asservi ! » Et pourtant que de fraîcheur, de tendresse et
d'amour on voit dans la plupart des chansons lettonnes, et quelle pensée
profonde est exprimée dans la dziasma suivante, qui devrait devenir vraie
pour toutes les provinces Baltiques et pour le monde entier : « Je ne veux

1 J. G. Kohi, Die Yôlker Europa's; — Lankenau und v. d. oelsnitz; Dus Russischc Reich.
Riltich, Les Provinces Baltiques (en russe)
Recueil de la Société d'anthropologie de Moscou, 11, nÛS 345, 547, 548.
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pas qu'on m'exalte, je ne veux pas qu'on m'abaisse, je veux seulement
vivre égal parmi des hommes égaux. »

Les Suédois, qui furent les dominateurs de la Finlande, mirent égale-
ment le pied sur la rive opposée du golfe, en Ehstonie et en Livonie.
Sur les côtes de cette dernière province, près du golfe de Riga, on a trouvé
plusieurs de ces assemblages de pierres, en forme d'un bordage de navire,
qui sont des monuments tout spécialement Scandinaves 1

: la construction
en est attribuée à des immigrants scaniens ou normands des premiers
temps du moyen âge, antérieurs même aux conquérants danois qui s'em-
parèrent de l'Ehstonie au commencement du treizième siècle. D'ailleurs
ne voit-on pas dans les provinces Baltiques des tombeaux en tout sem-

blables à ceux de la Scandinavie et plusieurs noms de lieux, notamment
ceux des îles, Dagô, Worms, Odensholm, Nucko, Mogô, Kùhnô, Runô, ne
rappellent-ils pas le séjour des immigrants de l'est? Ils arrivèrent bien
plus nombreux encore lorsque l'Ehstonie, au milieu du seizième siècle,
puis la Livonie au dix-septième siècle, furent devenues pour un temps partie
intégrante de la monarchie suédoise. De nos jours, les immigrants Scandi-
naves, auxquels nul colon de la mère-patrie ne vient plus se joindre désor-
mais, sont réduits à quelques milliers d'individus à Dagô et en d'autres
îles de l'archipel ehslonien 2

: ils se donnent à eux-mêmes le nom d'Eibo-
folket ou de « Gens insulaires ». Dans Runô, ils restèrent libres, tous égaux
et possesseurs du sol et de la mer.

Les éléments slaves sont beaucoup plus fortement représentés que l'élé-
ment Scandinave dans les provinces Baltiques. Des milliers de Polonais
s'établirent dans le pays, surtout en Courlande, lorsqu'elle fut incorporée
dans leur Etat (1561-1795). D'après les statistiques, on compterait encore
plus de 15 000 Polonais dans les trois provinces; mais, en outre, un grand
nombre de nobles, surtout dans la Courlande, portent des noms polonais,
quoiqu'ils soient maintenant rangés parmi les Allemands, dont ils parlent
la langue. Quant aux Russes, ils avaient commencé leurs invasions dans les
contrées Baltiques dès la première moitié du onzième siècle et y avaient
fondé Dcrpt (Dorpat) et d'autres villes. La conquête allemande arrêta la
colonisation militaire des Russes, mais elle développa leur commerce dans
le pays. Au dix-septième et au dix-huitième siècle, les persécutions reli-
gieuses poussèrent dans les provinces Baltiques beaucoup de raskolniks de
Moscovie; un seul faubourg de Riga en compte 8000, et dans tout le pays

1 Grevin^k; — Worsaae, Colonisation de la Russie et du nord Scandinave.
* Suédois des provinces Baltiuues, en 1870, d'aprèj Riltijli :

Livonie, 566; Eshtonie, 5575. Ensemble, SUII individus.
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ils sont au nombre de plus de 20000. C'est environ le tiers de tous les
Russes de la contrée, réunis pour la plupart dans les villes, notamment
à Riga l. Outre les Russes, environ 80 000 Ehstes et 50 000 Lettons pro-
fessent la religion orthodoxe grecque. C'est principalement depuis la
grande famine de 1840 à 1841 que s'est opéré le mouvement de conver-

sion; les paysans espéraient qu'il leur suffirait de partager « la religion du
tzar » pour récupérer les terres qui leur avaient été enlevées par les nobles
allemands. Dans les seules années 1845 et 1846, soixante mille paysans
se convertirent 2; mais leur sort n'en ayant point été changé, le zèle s'est
refroidi, et même un certain mouvement en sens inverse s'est produit,
contrairement aux lois de l'empire. Les Lettons qui ont reçu des terres
pour prix de leur conversion les ont obtenues loin de leur patrie, dans le
gouvernement de Simbirsk, où ils vivent comme en exil.

Les Allemands ont été pendant longtemps les dominateurs politiques,
et même quand ils ont cessé d'être les maîtres par la force du glaive,
ils le sont restés par celle de l'argent, car ce sont eux qui détiennent les
terres et les places. En 1159, lorsqu'ils se présentèrent pour la première
fois aux bouches de la Dûna, ce fut en naufragés suppliants : bien accueillis,
ils revinrent comme marchands, puis comme convertisseurs et s'impo-
sèrent comme maîtres. Les châteaux forts, les couvents fortifiés des moines
chevaliers s'élevèrent sur les collines, sur les berges escarpées des rivières,
de manière à dominer complètement la contrée; en même temps, des villes
de commerce se fondaient aux endroits favorables, et tout le trafic, des
bords de la mer aux régions de la Russie centrale, passa par l'intermédiaire
des colons germaniques. Ainsi se formèrent, au-dessus des populations
indigènes asservies, les deux classes presque exclusivement germaniques
de la noblesse et de la bourgeoisie, composée des marchands et des « ci-
toyens honoraires », et maintenant encore, après sept cents années, ces
deux classes, au-dessous desquelles les simples bourgeois forment la classe
intermédiaire, ont conservé leur pouvoir 5. Elles ont fait bâtir les villes,
construire les routes ; elles ont converti officiellement les Lettons et les

1 Population des villes dans les provinces Baltiques en 1867 :
Allemands 67 400 Lettons 28 500
Busses 30 000 Ehstes 18 200

- Busch, Beitrage zur Geschichte und Statistik des Kirchen- und Schulwesens der Ev. Luth. Ge-
meinden in Russland.

'" Classes des provinces Baltiques :

Nobles 14119
Marchands et citoyens honoraires . . . _ 7 000
Bourgeois 95295
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Ehstes d'abord à la religion catholique, puis à la réforme protestante;
elles ont prélevé les dîmes et les impôts, mais elles n'ont aucunement
germanisé le peuple, ainsi que des écrivains allemands l'ont prétendu,
et leur nombre, suivant les statisticiens de diverses nationalités, ne s'élève
pas même au douzième des habitants; il n'est probablement que du
quinzième ou du seizième et diminue d'année en année, la fécondité des
familles bourgeoises étant moindre que celle des habitants de la campagne '.

L'écart entre les statistiques provient sans doute de ce que les Juifs, au

nombre de plus de 40000, sont comptés fréquemment parmi les Ger-
mains 2. Les riches citadins parlent allemand, tandis que le paysan, l'ou-
vrier, l'artisan même se servent encore de leurs anciens idiomes. Les pro-
létaires allemands des villes, les « Kleindeutschen », sont considérés
comme au-dessous des indigènes et livrés au mépris de tous par leurs pro-
pres compatriotes 5.

A la période de « germanisation » a succédé la période de la « russi-
fication », expression déjà employée 4, il y a plus d'un siècle, par Cathe-
rine IL En 1835, le code civil russe fut introduit, et en 1850, puis en
1867, l'emploi de la langue russe dans la correspondance officielle fut
ordonné. En 1877, l'administration des municipalités est enlevée aux
corporations allemandes privilégiées et l'élection des conseils municipaux
confiée à tous les habitants remplissant certaines conditions de cens ou
d'instruction; la correspondance de ces municipalités se fait encore « jus-
qu'à nouvel ordre » en allemand, et cette langue garde certains privilèges
sur les « dialectes locaux » ; mais c'est par le russe qu'elle doit être rem-
placée avec le temps. Dans les écoles primaires, — plus de 500 en Ehstonie,
—«■ l'enseignement se donne toujours dans les dialectes indigènes, tandis que
l'allemand reste toujours la langue des études secondaires et supérieures.
Mais le gouvernement s'occupe des mesures préliminaires pour la « russi-
fication des écoles », et dans les établissements où se préparent les pro-
fesseurs, la langue dominante est le russe. Le service militaire ne peut
être abrégé que pour les soldats parlant la langue de leurs officiers slaves.

1 Russische Revue.
- Allemands des provinces Baltiques :

Ehstonie 14 700 d'après Boekh ; 12150 d'après Bittich.
Livonie. 65 500 » ,» 64120 I
Courlande ... . . . 77100 » > 44150 » a

Ensemble 155 200 » „ 120 420 « »

3 J. G. Kohi, Die Deulsch-russischen Ostsee-Provinzen.
* Solovyov, Histoire de la Russie (en russe), vol. XXVI.
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Le sort des indigènes fut des plus misérables pendant toute la période
de la domination germanique. L'amputation de la jambe était devenue
la peine légale du serf qui s'enfuyait de chez son maître 1, et de nos jours
encore la mère ehstonienne menace son enfant de la venue de l'Alle-
mand : « Le Saxon vient! » (Saks tu'eb). La mère lettonne annonce de la
même manière la venue du Vahzech*, et ce nom, qui signifie Allemand, est
pour un Letton l'insulte la plus grossière. Sous le régime suédois, la con-
dition des serfs s'améliora quelque peu ; grâce à la diminution et au règle-
ment des corvées, elle commença de se rapprocher de celle des paysans de
la péninsule Scandinave et le peuple letton garde jusqu'à maintenant le
meilleur souvenir de cette époque; mais après l'expulsion des Suédois
par les Russes, lorsque la domination des seigneurs allemands eut été réta-
blie et confirmée par les chartes des empereurs, la plus grande partie des
terres des paysans furent confisquées. Le servage dura jusqu'en 1816 et
1819 : à cette époque l'émancipation se fit dans les trois provinces,
mais sans donner aux cultivateurs le moindre droit sur la terre et en
maintenant aux propriétaires la magistrature locale. Depuis 1856, on eut
recours à quelques mesures palliatives : la jouissance de certaines terres
fut assurée aux*paysans, quoique le droit de propriété restât aux seigneurs,
et l'on promulgua quelques règlements permettant le rachat de fermes
par les cultivateurs, après entente avec les propriétaires. Mais si une cer-
taine proportion des « paysans » proprement dits, les Bauern, ont pu
s'émanciper 5, les Knechten ou « valets », qui formaient au commencement
du siècle les neuf dixièmes 4 de la population agricole, n'ont point dispnru
comme classe et restent dans une situation lamentable; nombre de paysans,
poussés par la faim, émigrent vers la Russie intérieure, même jusqu'enCri-
mée et au Caucase. Plus d'un quart des cultivateurs de la Courlande errent
de domaine en domaine : ils n'ont point de sol auquel ils soient attachés
comme fermiers ou possesseurs. L'agriculture des provinces Raltiques est

1 Mémoires de la Société iiistorique de Moscou, 1866.
1 J. G. Kohi, ouvrage cité.

Répartition de la propriété foncière dans les trois provinces :

Courtaude. Livonie. Ehstouie.
Paysans de la couronne . . 15.8/ ai. . .nn 7 1 0 Aft 0.2) . AA

, , ~ ,_ 20.1 p. 100 00 10.2p. 100 . . 1 p. 100
» de la noblesse . . 4.5J l 8.2) r O.BJ r

Nobles 61.9 » 58.6 » 92.8 »

Couronne 15.6 » 6.4 »> 0.2 »

Villes et autres 2.4 » 19.8 » 6 »

Yanson, Statistique comparée de la Russie, 1877 (en russe).

Sievers, Recueil de matériaux pour l'histoire des provinces Baltiques.
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beaucoup plus développée que celle du reste de la Russie et les cultures
alternantes y sont générales; cependant les habitants s'enfuient pour aller
s'établir dans les provinces au sol aride, comme Novgorod ou Vitebsk.
Dans aucune partie de l'empire le paysan n'a une moindre part à la
propriété 1.

Les trois provinces Baltiques n'ont pas encore assez d'habitants dans
leurs campagnes pour qu'il ait pu se fonder, à l'intérieur du pays, un
grand nombre de marchés où la population s'accumule de manière à
former de véritables villes. Les agglomérations considérables n'ont pu
naître que sur la côte, en des endroits exceptionnellement bien situés pour
les échanges avec l'étranger.

Revel, — le Kolîvan des anciens Russes, — la capitale de l'Ehstonie,
est une de ces villes privilégiées par leur situation commerciale. L'une
des plus anciennes cités de l'empire russe, car elle existait déjà lorsque
Waldemar 11, roi de Danemark, y bâtit un château fort en l'année 1219,
elle s'élève au bord d'une baie profonde et abritée par des îles; en
outre, elle a l'avantage de se trouver non loin de l'angle nord-occidental
de I'Ehstonie entre la Raltique et le golfe de Finlande, et grâce à cette po-
sition, elle est le point de départ et d'arrivée naturel de plusieurs routes
maritimes. Elle fut l'une des premières parmi les cités hanséatiques de la
« mer Orientale ». Pendant l'époque de la domination suédoise, Revel, que
les Scandinaves appellent Reval, était à la fois leur cité de guerre et de
commerce ; c'est là qu'était leur citadelle la plus puissante et que les
marchandises affluaient vers leurs entrepôts. Maintenant elle est le plus
utile des ports avancés que la capitale de la Russie possède sur la Ral-
tique : grâce au chemin de fer qui longe la rive méridionale du golfe,
Pétersbourg peut importer pendant une partie de l'hiver beaucoup de mar-
chandises que les glaces arrêteraient à l'ouest de Kronstadt ; les navires
les débarquent à Revel ou à son annexe douanière et militaire, Raltisch-
Port ou Raltiskiy-Port, havre plus occidental, baigné par une mer plus
ouverte et plus longtemps libre de glaçons. Ce rôle de Revel comme avant-

4 Étendue moyenne des propriétés de nobles :

Courlande 5935 hectares. Kiyev 1697 hectares.
Livonie 5855 i Smolensk 328 »

Ehstonie. ......... 5598 » Razan 209 i

Minsk 2574 »

Yasiltchikov, La propriété foncière (en russe),
v. 48
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port de Pétersbourg est la raison de la différence considérable qui existe
entre la valeur des importations et celle des exportations de la ville ehsto-
nienae 1. Revel, le quatrième port de l'empire par la valeur de ses échanges,
doit aussi une part de son activité commerciale à la situation qu'elle occupe
précisément en face de Helsingfors, la capitale de la Finlande. La ville, fort
pittoresque, encore partiellement entourée de ses vieux murs et défen-
due, au sud, par des marais et des lacs, possède quelques monuments de

N° 78. — REVEL.

l'époque hanséatique, notamment les hôtels des anciennes corporations
ouvrières ; elle est dominée par un château et par une cathédrale où les
Suédois peuvent visiter les tombeaux de plusieurs personnages illustres de
leur histoire : le navigateur Krusenstern y est également enseveli. Les
Ehstes ne forment que la moitié de la population de Revel : près d'un tiers
des habitants sont Allemands ou d'origine germanique. C'est devant Revel,

1 Valeur du commerce de Revel en 1876 :

Exportation. . . . 44 000 000 francs. | Importation. . . 144 000 000 francs.
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en 1219, que les pirates danois, entraînés dans une déroule, virent tomber
des airs, dit la légende nationale, le drapeau rouge à croix blanche, le
Danebrock, qui, après les avoir ramenés à la victoire, devint pour eux

l'étendard sacré.
Deux villes, Pernau et Dorpat, gardent, au sud de l'Ehstonie, la vallée

tortueuse qui rejoint le golfe de Riga au lac Peipous. Pernau, la Pernov
des Russes, située à l'embouchure de la Pernau ou Pernova, est une ville
de bains et un port fréquenté 1; de même que le petit port de Hapsal, au

nord-ouest, elle exporte surtout du lin, des céréales, des graines oléa-
gineuses, et pour les deux tiers à destination de l'Angleterre. Dorpat, la
Derpt des Russes, — autrefois Youryev, — la Tartulin des Ehstes, bâtie
en partie sur une colline élevée qui domine au sud le cours de l'Em-
bacb, est surtout connue comme ville universitaire. En 1652, Gustave-
Adolphe, alors campé devant Nûraherg, décréta la fondation de cette
haute école, qui dut fuir plus tard devant les Russes, et qui de Per-
nau, où elle fut transférée, dut envoyer en Suède ses professeurs, sa
bibliothèque et son musée. Rétablie de nouveau en 1802, l'université de
Dorpat a été respectée depuis, quoique les cours s'y donnent en allemand,
et quelques-uns des savants les plus illustres de la Russie y ont fait
leurs études". Par ses trésors scientifiques, Dorpat est une des plus riches
écoles de l'Europe : sa bibliothèque a plus de 250 000 volumes et toutes
les sciences sont représentées dans ses inusées par de précieuses collec-
tions; l'observatoire, qui s'élève sur la colline, à côté de la bibliothèque et
des ruines pittoresques d'une église ogivale, est celui dans lequel Struve
et Mâdler ont fait leurs recherches mémorables. Dorpat possède aussi une
école de vétérinaires. Plusieurs sociétés savantes, qui se rattachent indi-
rectement à l'université, publient des mémoires et des recueils dont quel-
ques-uns ont de l'importance. Dorpat, située précisément au point de croise-
ment des roules de Riga, de Pernau, de Revel, de Narva, de Pskov, est aussi
une ville de commerce, et les Allemands, qui forment la majorité de la popu-
lation urbaine, se sont enrichis en concentrant dans leurs mains tout le
mouvement des expéditions. Les Ehstes qui peuplent la ville sont pour la
plupart ouvriers, manœuvres ou domestiques.

Riga, la ville principale des provinces Raltiques, et par sa population

1 Mouvement du poil de Pernau en 1876 : 750 navires.
Valeur de l'exporlation en 187't : 51 685 700 lianes.

2 Université de Dorpat en 1879 : Professeurs, 72; étudiants, 896. — Budget de l'université
en 1877 : 254100 roubles.
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la cinquième cité de l'empire, est aussi plus allemande que russe, à la
fois par son histoire et par sa population 1. Ce « comptoir » ou cette
« grange », car on explique ainsi diversement le nom qui lui fut donné
par ses fondateurs allemands, ne pouvait être établi en un endroit plus
favorable pour le commerce : c'est là que le golfe pénètre le plus avant
dans les terres et que vient se déverser la Dûna, grand fleuve navigable
que devaient remonter jadis toutes les caravanes de commerce qui se diri-
geaient vers la Russie centrale ou le bassin du Driepr : les deux Aa, de
Livonie et de Courlande, rejoignent le fleuve ou du moins son delta d'al-
luvions dans le voisinage même de Riga, et cette capitale est ainsi devenue
le centre naturel des campagnes qu'elles arrosent; enfin, par le chemin
de fer d'Orol' 2, elle est aussi le grand port d'expédition de la Russie cen-
trale. Le port de Riga est actuellement le troisième de l'empire russe par
l'ensemble de ses échanges : il vient après ceux de Pétersbourg et d'Odessa;
inférieur à Revel pour la valeur des importations, il l'emporte de beau-
coup pour les envois 3. Les désavantages du port de Riga proviennent de
la longueur de l'hiver, qui ferme le chenal par une épaisse couche de
glace, et de la violence des débâcles qui apportent sur la ville les glaces
déjà rompues en amont, tandis que le fleuve inférieur est encore recou-
vert par une dalle cristalline. La barre d'entrée n'a qu'une profondeur
moyenne de 4m,27, et par conséquent les navires d'un fort tirant d'eau ne
peuvent pénétrer avec plein chargement dans la bouche de la Diina 4. Les
bâtiments ne remontent pas tous jusqu'à la ville, située à 12 kilomètres
de la mer environ, sur la rive droite du fleuve ; un grand nombre s'ar-
rêtent devant le fort de Dùnamunde, ainsi nommé de sa position dans une
île voisine de l'embouchure. Environ la moitié des échanges de Riga se fait
avec l'Angleterre, qui envoie du sel, de la houille, des tabacs, des spiri-
tueux, des denrées coloniales, des objets manufacturés, et qui demande

1 Population de Riga en 1867 :

Allemands, 43 980; Busses, 25 772; Lettes, 24199; Juifs, 5254; Ehstes, 872, etc.

2 La prononciation de l'o n'étant pas définitivement iixéc, même chez les Grands Russiens, nous
écrivons Oroi au lieu d'Arol'.

5 Valeur du commerce de Riga en 1874 : 290 920 400 francs.
Avec l'Angleterre 153 927 600 fr. Avec la Néerlande 25 231400 fr.

»> l'Allemagne 50 919 600 » >» la France 24 265 500 »

* Mouvement du port de Biga en 1874 :

A l'entrée 5506 navires, jaugeant 968 094 tonnes.
A la sortie 5202 » » 965 460 »

Ensemble. . .... 6508 navires, jaugeant 1 935554 tonnes.
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en échange du chanvre, du lin, des grains, des suifs, des planches. Le
nom de « bois de Riga » que l'on donne en France aux pins sylvestres et

N" 79. — RIGA.

d'autres essences résineuses importées de Russie témoigne aussi de l'im-
portance qu'avait prise dans ce port l'expédition des bois ; mais les forêts
qui bordent la Dûna ont été en grande partie dévastées. Riga est le plus
riche propriétaire de domaines en Livonie.
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La vieille cité hanséatique a gardé dans les quartiers du centre, c'est-
à-dire dans la ville proprement dite, sa physionomie du moyen âge, et l'on
y voit encore quelques monuments vénérables, entre autres le palais des
anciens chevaliers et les hôtels des corporations ; mais au delà des boule-
vards s'étendent des faubourgs modernes, aux maisons basses, aux rues
larges et droites. Son principal établissement scolaire est une école
polytechnique. Un viaduc de 745 mètres de longueur, récemment con-
struit, franchit le fleuve, porté sur huit piles solides, qui résistent aux
accumulations de glaces apportées par la débâcle. Des forts et des ouvrages

N° 80. — LIBAU.

militaires défendent les approches de Riga; mais l'enceinte de la ville a été
transformée en promenades.

Un cercle de villes secondaires entoure la capitale des provinces Bal-
tiques. Au nord-est, sur l'Aa, les ruines du château de Wenden rappellent
le séjour des anciens grands-maîtres de l'ordre des Porte-glaives. Sur la
Duna, Friedrichstadt et Jakobstadt, celle-ci fondée par des Russes émi-
grants et maintenant en grande partie peuplée de Juifs, sont des lieux
d'arrêt pour les bateaux à vapeur, ainsi que pour les radeaux et les
chalands qui descendent le fleuve. Au sud, l'Aa de Courlande, encore

ruisseau près de Rauske, est déjà rivière à Mitau (Mittau, Mitava, en letton
Jelgava), le chef-lieu de la province, l'ancienne résidence ducale dont le
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nom se répéta si souvent en France, lorsque Louis XVIII réfugié y tenait
sa cour au commencement du siècle : le vaste château, entouré de bos-
quets et d'étangs, a été construit dans le style de Versailles. Mitau, séjour
des familles aristocratiques, ville d'écoles et de pensionnats, est presque
entièrement allemande, quoique toute la campagne environnante soit peu-
plée de Lettes, auxquels les bourgeois de la capitale donnent, avec quelque
mépris, le nom d'Orientaux.

La rivière Windau, qui traverse la ville de Goldingen, va déboucher
dans la Baltique au petit port de Windau, peu fréquenté à cause des
dangers de la barre 1. Le havre le plus visité de la Courlande est plus au
sud, sur une étroite flèche sablonneuse qui sépare un étang de la haute
mer. Ce port, le Libau des Allemands, le Leepaja des Lettons, est formé
par l'étang ou « Petite Mer », que l'on a réuni à la Baltique par un canal
bordé en partie d'estacades reposant sur des chalands que l'on a coulés
à fond, chargés de pierres. Situé plus au sud que tous les autres ports
russes de la Baltique, Libau est débarrassé des glaces trois semaines avant
Riga, six semaines avant Pétersbourg et communique avec Vilno par un
chemin de fer ; mais la barre qu'ont à franchir les navires pour entrer
dans le chenal n'a que de 5 mètres à o mètres et demi de profondeur et
change souvent de position et de largeur après les coups de vent du large 2.
Ces dangers de la barre expliquent la moindre importance de Libau 5,
comparée à Riga, à Revel, à Kônigsberg, cité prussienne que l'on peut
qualifier de port russe, par la direction de son mouvement commercial.
Au sud de Libau, les pêcheurs recueillent dans les sables environ 2000
kilogrammes d'ambre jaune4, mais ils n'en trouvent que rarement au
nord de cette ville 3.

1 Mouvement du port de Windau à l'entrée en 1873 : 524 navires, jaugeant 55 000 tonneaux.

Valeur des échanges : 5 625 000 francs.

2 Le Gras, Instructions nautiques sur la mer Baltique.
'" Mouvement du port de Libau en 1874 : 1215 navires, jaugeant 182 090 tonnes.

Importation 4 859 200 fr. | Exportation. . . . 25198 600 fr.

4 V. llelmersen, Bulletin de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, 1877, tome XXIII.
1 Villes des Provinces Baltiques ayant plus de 4000 habitants lors des derniers recensements ;

EHSTOHIE. COURLA.NDE.
Bevel(187l) 51500 hab. Mitau (1867) 25 100 hab.

livo.mk. Libau (1871) 10 750 »

Biga (1867) 102 050 hab Jakobsladt (1867) 4400 »

Dorpat » 20 780 »» I Bauske » 4100 >
Pernau »» 9525 i | Goldingen » 4000 »
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IV

lOLOGINE, TOLSKA

Le nom même de cette partie de l'empire russe est devenu un symbole
d'infortune nationale. La Pologne ne s'appartient pas, et tout ce qui lui
reste de son ancienne indépendance est d'avoir un titre à part dans rénu-
mération des immenses domaines du souverain de toutes les Russies :

encore n'est-elle désignée officiellement, depuis quelques années, que sous
l'appellation de « Pays de la Vistule » et c'est par simple tolérance que le
nom de Pologne, si cher à des millions d'hommes, s'est jusqu'à nos jours
maintenu dans le pays. Et même cette population, rattachée de force à la
Slavie orientale, n'est qu'un fragment de peuple, séparé d'autres fragments
que se sont annexés la Prusse et l'Austro-Hongrie. Le mot de Pologne n'est
plus qu'une expression d'histoire et d'ethnographie : en politique, il ne
représente plus rien.

Et cependant il fut un temps où le royaume de Pologne, embrassant,
lui aussi, de vastes territoires qui lui appartenaient, soit par le groupe-
ment spontané des populations, soit par le droit de conquête ou d'héritages
princiers, était un des Etats les plus puissants de l'Europe. De Bautzen
en Lusace et de l'île deßugon à Smolensk et aux cataractes du Diiepr, des
Carpates à l'Embach en Livonie, il n'est pas un territoire qui n'ait été
pendant les huit derniers siècles occupé par les Polonais, soit d'une ma-
nière permanente, soit temporairement. Uni à la Lithuanie, le royaume de
Pologne s'étendait de la Baltique au Pont-Euxin à travers toute la largeur
du continent; mais fréquemment les limites se déplaçaient, et lorsque la
Russie et la Prusse furent entrées l'une et l'autre dans l'ère des annexions
et des conquêtes, avec Pierre lerIer et Catherine 11, il devint évident que la
Pologne serait étouffée tôt ou tard entre ses puissants voisins. En 1772,
le premier partage, qui causa tant de remords à Marie-Thérèse et dont les
autres souverains s'accommodèrent si allègrement, enleva déjà au royaume
polonais une surface de plus de 200 000 kilomètres carrés et près de 5
millions d'hommes : c'était le quart du pays, plus du tiers de la po-
pulation du royaume, qui était alors de 12 500 000 habitants 1. Vingt
et un ans après, la Russie et la Prusse s'emparent chacune d'un territoire

Rieger, Dictionnaire des Sciences, Pologne. 552 (en tchèque)
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encore plus vaste que le premier, et ce deuxième partage est bientôt suivi
d'un troisième, auquel l'Autriche est invitée. La Pologne avait cessé d'exis-
ter comme Etat. Pendant ce siècle, un duché de Varsovie, une république
de Cracovie eurent, il est vrai, une apparence de vie autonome ; mais cette
illusion a dû s'évanouir bientôt devant la dure réalité. Varsovie, place
forte des armées russes, est chargée précisément de maintenir les Polonais
dans l'obéissance au tzar, et Cracovie n'est plus qu'un chef-lieu de province
autrichienne. Les provinces de la Vistule, découpées arbitrairement dans
l'ancien royaume, n'ont plus désormais pour le gouvernement russe qu'une
valeur administrative et militaire : le fisc apprécie la Pologne comme la
région la plus populeuse, la plus industrielle, la plus riche et la plus
imposée1 de l'empire, et l'état-major y voit le quadrilatère de forteresses
le plus formidable ds l'Europe centrale 2.

Sans chercher à poursuivre les mille vicissitudes des guerres et des
alliances, on peut reconnaître facilement les causes générales qui ont
amené l'écrasement de la nation polonaise. Les conditions géographiques
du territoire qu'elle occupait expliquent en partie ses destinées. La nature
n'offrait point aux Polonais un cadre bien limité ni un massif sur lequel
il leur fût possible de s'appuyer solidement. Cependant le pays occupé
par le gros de la race polonaise a des frontières assez nettement tracées
sur une grande partie de son pourtour : au sud, le faîte des Carpates est
une barrière naturelle que les Polonais n'ont franchie sur aucun point
comme l'ont fait les Rulhènes; au nord, le plateau parsemé de lacs dont le
versant septentrional est peuplé d'Allemands et de la descendance des Prus-
siens d'autrefois, est un autre faîte que les Polonais n'ont guère traversé ;

il devait contribuer aussi à donner à la race une certaine cohésion en la
séparant nettement de ses voisins et en la ramenant sur elle-même. En
outre, la Vistule, qui traverse la Pologne du sud au nord, recevant des
affluents à droite et à gauche, fait de toute la contrée un bassin géogra-
phique assez régulier et d'une grande force de résistance. Mais à l'est et
à l'ouest le pays est ouvert, si ce n'est dans les parties où s'étendent des
marécages et de vastes forêts presque impénétrables : la vaste dépression
qui a valu à ses habitants du bassin de la Vistule leur nom de Polonais
ou « Gens des Plaines » se continue des deux côtés, en Allemagne et en

1 Zilenski, Statistique comparée du royaume de Pologne (en polonais).
'- Gouvernement de la Vistule :

Superficie. Pop. en 1876. Pop. kil. Pop. probable en 1879.
122 020 kil. carrés. 6 771 974 hab. 55 hab. (Russie, 15). 7 150 000 hab.

(Simonenko, Statistique comparée du royaume de Pologne, en russe,)
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Russie ; or, c'est précisément dans ce sens, parallèlement aux degrés de
latitude, qu'ont lieu les mouvements de migration et que la pression des
peuples les uns sur les autres se fait de la manière la plus énergique. Par
ces deux larges brèches, la frontière de la Pologne devenait flottante, pour
ainsi dire, à la fois du côté des Germains et du côté des Slaves Orien-
taux : les incursions et les guerres déplaçaient incessamment l'équilibre
des populations en lutte pour la suprématie.

Plus d'une fois, la Pologne fut le plus puissant des Étals slaves et mérita
presque de s'attribuer le nom de Slavie. Néanmoins, on peut marquer dans
l'histoire de l'Etat deux périodes distinctes d'expansion, dont chacune fut
suivie d'une époque d'affaiblissement et terminée par des partages. Au
onzième et au douzième siècle, les agrandissements se firent surtout du
côté de l'ouest et la Pologne était à Pavant-garde des populations slaves
contre les Allemands; du quatorzième au seizième siècle, le mouvement
d'annexion se porta au contraire du côté de l'est, contre les Slaves orien-
taux. Vers les commencements de l'histoire écrite du peuple polonais, le
royaume qui comprenait la Polska proprement dite, c'est-à-dire les
« champs » de la Vistule et de la Warta, la Pologne actuelle et la Poz-
nanie, cherchait à absorber les tribus parentes qui peuplaient le terri-
toire jusqu'à l'Elbe. Tantôt ennemis des empereurs d'Allemagne, tantôt
subissant la fascination du « saint Empire romain » et fiers de se dire
ses vassaux, les rois de Pologne réussirent à s'emparer de presque tous
les pays slaves de l'Occident. Au commencement du onzième siècle, Bo-
leslas le Grand eut en sa possession la Moravie, la Slovaquie, la Lusace
et même la Bohême pendant une courte période 1. Ses héritiers per-
dirent bientôt une grande partie de ses conquêtes; mais un siècle plus
tard, Boleslas 111 soumettait au baptême les Pomorianiens (Poméraniens)
ou Gens du Littoral, qui, séparés de la Pologne par les infranchissables
marais de la Netze, avaient longtemps formé comme un monde à part
autour de Wollin ou Vineta, la Venise baltique. Toutefois les dissensions des
Slaves entre eux et la germanisation d'une grande partie de leur territoire
ne permirent plus à la Pologne de maintenir sa puissance du côté de l'occi-
dent, et les partages commencèrent. Vers la fin du treizième siècle, le
royaume a perdu la moitié des terres originairement polonaises du bassin
de l'Oder. Invités par un prince polonais, le duc de Mazovie, les chevaliers
Teutons vinrent même s'installer à l'angle de la Baltique, dans le pays des

1 Lelewel, La Pologne au moyen âge (en polonais); — Hilferditig, Histoire des Slaves baltiques
(en russe); — Ouspenskiy, Les premières monarchies slaves du Nord-Ouest (en russe).
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Prussiens-Lithuaniens, d'où ils commandaient stratégïquement les pays du
Neman et de la basse Vistule. Ainsi commençait un des éléments de la
puissance qui devait un jour contribuer à la destruction de la Pologne.

Au milieu du quatorzième siècle, avec Casimir le Grand, qui renonça
pour toujours à la Silésie polonaise, l'État ne semble plus regarder que
vers l'Orient; par la propagande religieuse et par le mariage de la reine
de Pologne avec le prince païen Jagello, il s'unit à la Lithuanie et toute la

N" 81. — BALANCEMENT DE L'ÉTAT POLONAIS A L'OUEST ET A L'EST.

Russie occidentale est ouverte à son influence; ses frontières dépassent
la Dûna et le Diiepr ; même Sigïsmond 111, au dix-septième siècle, peut
aspirer à devenir le monarque de tout l'orient et du nord de l'Europe :

à la fois prétendant au trône de Suède et roi de Pologne, il tenta aussi
de monter sur le trône de Moscou. Avec Sobieski, le peuple polonais,
héroïque et vaillant entre tous, semble être devenu définitivement le
champion de l'Occident contre l'Orient. Mais alors l'État était précisé-
ment sur le point de s'effondrer. En vue de la centralisation politique,
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la Pologne était devenue le défenseur du catholicisme romain contre les
protestants et contre l'église russe; d'après Lelewel, ce fut la cause de
sa ruine 1. Les Cosaques et les paysans oukraïniens se révoltèrent et l'État
polonais usa ses forces à les réprimer. En 1661 déjà, le roi Jean-Casimir
prédisait à la diète que la république deviendrait le partage des étrangers :

« La Moscovie et les Cosaques prendront le grand-duché de Lithuanie qui
leur est rattaché par la langue et la religion; la grande Pologne s'ouvrira
au Rrandebourgeois... et la maison d'Autriche, en dépit de toutes ses
bonnes intentions, ne laissera pas échapper Cracovie 2. » Un siècle plus
tard, les pressentiments de Jean-Casimir étaient justifiés. D'ailleurs, si les
Polonais étaient assez forts pour lutter contre leurs puissants voisins pen-
dant l'époque du désordre féodal, alors que les peuples, appartenant
complètement à leurs maîtres, s'entreheurtaient au gré des ambitions
personnelles, les conditions changèrent quand les nations de l'Europe se

furent solidement groupées en États centralisés. Alors la Pologne se trouva
trop faible pour résister et ses frontières ouvertes laissèrent entrer l'ennemi.

Le plus grand désavantage de la Pologne n'était pas l'absence de limites
naturelles à l'orient et à l'occident, c'était le manque de cohésion entre
les habitants, dans les provinces spécialement polonaises. Par suite du
manque de frontières géographiques à l'ouest et à l'est, l'élément guerrier
des petits gentilshommes ou szlachta, Yordo equestris des parchemins,
s'était développé à outrance et n'avait plus aucun rapport avec le peuple tra-
vailleur. Les Juifs se présentèrent pour combler le vide entre les classes.
Aucun pays d'Europe ne contenait et ne contient encore autant de Juifs,
et ces hommes de race étrangère, quel que fut du reste leur attachement
pour le sol polonais, constituaient en réalité un peuple distinct ayant
des intérêts précisément opposés à ceux des autres habitants, et néanmoins
leur servant d'intermédiaires à tous, en formant, pour ainsi dire, la
bourgeoisie de la contrée. Eux seuls s'occupaient du commerce ; eux seuls
répartissaient les produits, vendant à la fois aux serfs et aux seigneurs,
mais empêchant les indigènes de se mettre en rapports immédiats les
uns avec les autres : grâce à eux, le torrent circulatoire de la vie écono-
mique se faisait dans toute la nation, et cependant ils n'étaient pas de la
nation : au moment du danger, ils n'étaient plus là pour rapprocher les
classes distinctes et les communautés séparées, et le peuple, composé
d'hommes qui ne se connaissaient point, restait perplexe et divisé. Cette

1 La Pologne et l'Espagne (en polonais).
- Kochovski, Klimakter, 11, 506
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cause de désorganisation aggravait ainsi celle qui provenait du dédouble-
ment de la Pologne, depuis le onzième et plus encore depuis le quatorzième
siècle, en deux classes ennemies, celle des seigneurs et celle des asservis.
Ce qui perdit la patrie, ce n'est pas tant l'indiscipline, ainsi qu'on l'a sou-
vent répété, c'est le privilège. Les paysans, qui autrefois avaient possédé la
terre en communauté, avaient fini par perdre et leurs terres et leur droit.
Les nobles étaient devenus maîtres absolus : en s'emparant du domaine,
ils avaient pris aussi la vie du paysan. « La Pologne est le seul pays où le
peuple soit comme déchu de tous les droits de l'humanité, » disait en exil
Stanislas Leszczynski*. L'État, qui portait le nom de <r république », n'était
cependant qu'une confédération de milliers de monarchies despotiques. Les
seigneurs, placés en dehors de la nation, se refusaient à payer leur part
pour les dépenses publiques, même en cas de péril national : quoiqu'il
existât un impôt de capitation auquel personne ne devait échapper, les
propriétaires du sol savaient toujours éviter de le payer : l'État polonais
n'eut jamais de finances proprement dites; il lui fut même impossible
d'obtenir la moindre statistique générale de quelque valeur 2

: le mauvais
vouloir des seigneurs s'y opposait.

Certes, la vaillance des Polonais atteignit souvent au sublime dans les
jours désespérés. Aucune nation n'eut plus de héros dans l'infortune :

pendant les guerres d'insurrection, hommes, femmes se dévouèrent à
l'exil, aux tortures, à la mort avec une simplicité d'âme qui ne fut jamais
dépassée, et pourtant, même dans ces époques de grandeur morale, le
peuple polonais restait toujours partagé en deux nations hostiles. Ceux
qui revendiquaient la liberté de la Pologne ne surent ou n'osèrent donner
la liberté aux Polonais eux-mêmes ; les malheureux serfs restèrent cour-
bés sur la glèbe. Kosciuszko, il est vrai, désira l'abolition du servage;
mais les paysans qui le suivaient ne jouirent de leur liberté que pendant
la guerre et son décret d'émancipation était conçu en termes si vagues qu'il
ne pouvait avoir aucun effet. Plus tard, lors de la constitution de l'éphé-
mère duché de Varsovie, l'affranchissement des paysans fut officiellement
promulgué, mais la terre ne leur fut pas donnée et leur condition ne
changea qu'en apparence : même pour des milliers d'entre eux, elle s'ag-
grava, car la liberté de forme leur enlevait tout droit de cultiver le champ
sur lequel avaient vécu leurs aïeux. Encore à la veille de la dernière insur-
rection, les paysans proprement dits n'étaient représentés que par 22 000

1 Considérations sur le gouvernement de la Pologne, 1755
* Simonenko, ouvrage cité.
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personnes dans la classe des propriétaires, tandis que les cultivateurs tra-
vaillant sur la terre du maître étaient au nombre de deux millions et que
l'on comptait 1400 000 ouvriers, journaliers et domestiques 1. Combien
différent aurait été le cours de l'histoire si les hommes qui combattirent
pour l'indépendance de la Pologne avaient pu s'appuyer sur une population
libre, maîtresse de sa terre et soucieuse de la défendre ! Et même lorsque
la patrie eut succombé, ce moyen était le seul qui pût faire espérer de la
reconquérir. Du moins les Russes n'auraient-ils jamais pu se présenter
en libérateurs comme ils le firent en 1865, donnant au paysan une partie
de la terre qu'il cultivait.

Le plus grand malheur qui puisse frapper un peuple est la perte de
son indépendance nationale. Politiquement, le Polonais n'est plus Polo-
nais que par le souvenir : il est devenu comme étranger sur son propre
sol et c'est en se mettant sur ses gardes, pour ainsi dire, qu'il parle sa

propre langue ; sa pensée même n'est plus libre ; son génie ne se déve-
loppe plus conformément à sa nature. C'est un désastre pour l'humanité
tout entière que la vie d'un peuple soit ainsi comprimée, mais elle se fera
jour de nouveau, tout en déviant de sa route primitive, car par leur
industrie, leur civilisation, leur valeur morale, les Polonais ne sont
certainement pas inférieurs à leurs ancêtres. Désormais la Pologne, trop
faible pour reconquérir isolément sa liberté, cherchera sa voie et réalisera
ses progrès de concert avec les Russes. Au lieu de lutter pour elle seule,
elle luttera également pour les pays auxquels elle est associée de force.
« Pour notre.liberté et pour la vôtre », cette noble parole d'un combat-
tant d'autrefois peut devenir un jour la devise commune des nations de
la Slavie orientale.

Le « Pays de la Vistule », dans les limites bizarres qui lui ont été
faites, peut être considéré comme une vaste plaine inégale d'une hau-
teur moyenne de 100 à 150 mètres. Au nord, les terres, en grande partie
recouvertes de forêts, se relèvent en un large faîte, qui se développe de la
Vistule au Neman suivant une courbe parallèle à celle du littoral baltique;
mais la ligne de la frontière, assez irrégulièrement tracée, ne se maintient
pas sur l'axe de partage ; elle longe la base méridionale du plateau, en
laissant à l'Allemagne presque toute la « Suisse prussienne » avec ses in-
nombrables lacs. Au sud, le massif de Sandomierz ou le « Chauve Mont »

1 Schnitzler, L'Empire des Tsars.
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(Lysa Géra) appartient au contraire en entier à la Pologne actuelle : il
aligne du nord-ouest au sud-est, c'est-à-dire parallèlement aux Carpates
septentrionales, ses crêtes régulières, çà et là revêtues de verdure, malgré
le nom qui lui a été donné : une cime arrondie, le signal de Sainte-Cathe-
rine, s'élève à plus de 600 mètres vers le centre du massif, surgissant
comme une île du milieu d'un plateau faiblement accidenté. D'autres
groupes de collines, de hauteur moindre, mais suivant aussi la même
direction, du nord-ouest au sud-est, parallèle aux Carpates, occupent
la partie méridionale de la province de Lublin, entre la Vistule et le
Bug 1; enfin, au sud-ouest de la Pologne, les faîtes de partage entre l'Oder
et la Warta, entre la VVarta et la Pilica 2, sont marqués par les hauteurs de
la « Suisse polonaise », que les eaux ont ravinées dans tous les sens, mais
qui faisaient originairement partie de toute la région avancée des Car-
pates 7'. Ces collines de la Pologne méridionale contrastent avec la grande
plaine tertiaire du nord par la diversité de leurs formations, où sont
représentées les roches crétacées, jurassiques, triasiques, carbonifères,
dévoniennes. Des gisements miniers de toute espèce, de cuivre, d'étain,
de zinc, de fer, de soufre, de charbon, ont été reconnus et sont partielle-
ment exploités dans cette région montueuse : les mines, les carrières et le
voisinage de la Silésie industrielle ont donné à ces districts une popula-
tion aussi dense que celle de la plaine.

Par la distribution de ses versants hydrographiques, la Pologne ne
mérite qu'en partie le nom de « Pays de la Vistule » qui lui a été officiel-
lement imposé. Toute la zone occidentale, confinant à la Silésie et à la
Poznanie, appartient au bassin de la Warta, c'est-à-dire de l'Oder, et la
province de Suwal'ki, dans la partie nord-orientale de la Pologne, est sur
le versant du Neman (Nemen en polonais), qui lui sert de limite à l'est

1 Orthographe polonaise. D'ailleurs, le Bug polonais et le Boug russe ont un même nom, que les
riverains prononcent Bog ou Bob.

2 Nous rappelons qu'en polonais :

a se prononce comme le français on, ez se prononce comme le français tch,
e » »» » ain, c » »> » isieu bref,
ô »» » » ou, z » » >» j.
c »» »» » is,

5 Altitudes diverses de la Pologne :

Signal de Sainte-Catherine (Lysa Géra) 605 mètres.
Colline entre Pilica et Cracovie (gouvernement de Kielce) . . . 485 »»

Hauteur à l'est de Janow (gouvernement de Lublin) .....529 »

■Loniza 214 »

Lublin 189 »>

Varsovie. 98 »



NOUVELLE GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE.394

et au nord : tout le reste du territoire est arrosé par la Vistule, le
Narew, le Rug ou leurs affluents. A son entrée en Pologne, dont elle a

formé la frontière depuis l'aval de Cracovie, la Vistule ou Visla, qui
vient de recevoir le San, est déjà un fleuve majestueux, portant des
bateaux d'un fort tonnage : elle a de 250 mètres à 400 mètres de rive
à rive, dans les campagnes basses qu'elle arrose, au sortir de la traver-
sée des collines, dont chacune porte couvent, église, château fort ou ruine
du moyen âge. Grossie dans la Pologne même des abondantes rivières
Wieprz, Pilica, et du Narew uni au Rug, elle doit rouler en moyenne,

N° 82. — CHAÎNE DE LA LYSA GORA

avant de pénétrer sur le territoire prussien, une masse liquide d'au
moins 750 mètres cubes à la seconde : elle a déjà tout son volume,
car en aval de la frontière elle ne reçoit plus d'autres tributaires que
de faibles ruisseaux. Grâce à cette voie mouvante, les Polonais peuvent
expédier facilement à Danzig leurs bois, leurs céréales et leurs denrées
de toute nature. On comprend de quel prix était jadis pour la Pologne
la possession des bouches de la Vistule et combien sa puissance fut
ébranlée quand la « bonne ville » de Gdansk, la Danzig des Allemands,
tomba aux mains de quelque Etat rival ou se détacha spontanément de
l'union polonaise.
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La Pologne est une contrée fort riche en débris préhistoriques des diffé-
rents âges de la pierre, du bronze et du fer. La vallée du Rug, celle de la
Vistule étaient précisément une partie de la voie naturelle qu'avaient à
suivre les émigrants et les marchands entre le Pont-Euxin et la mer Ral-
tique. Des « caches », semblables à celles que font les voyageurs canadiens
dans les solitudes du Far West, ont été découvertes çà et là aux lieux
d'étape, principalement sur les faîtes de partage entre les versants. Les
tombeaux païens sont fort nombreux et plusieurs atteignent d'énormes
dimensions : quelques tertres artificiels de la vallée de la Vistule, qui
datent de l'époque néolithique, ainsi que l'ont démontré les fouilles,
ont jusqu'à un demi-kilomètre de tour 1. Les nombreux petits lacs de la
Pologne, dont plusieurs ont été mis à sec, ont gardé aussi les traces d'an-
ciens établissements lacustres pareils à ceux de la Suisse. C'est par milliers
que l'on a trouvé et que l'on trouve encore les urnes funéraires renfer-
mant des cendres et des ossements carbonisés, des épingles de bronze, des
anneaux, des perles, des boules et d'autres menus objets : les restes
de vases en terre se rencontrent si fréquemment dans certaines régions
de la Pologne que les habitants croyaient à la formation spontanée des
poteries dans l'intérieur de la terre 2. Parmi les urnes funéraires que
l'on trouve au fond de tombeaux très postérieurs à l'âge de pierre et
contenant des objets en métal, on en a recueilli plusieurs offrant le
profil d'un visage humain ; quelques débris de provenance romaine
ont permis d'attribuer ces « urnes à visage » au premier siècle de l'ère
vulgaire.

D'après M. Kopernicki, l'ancienne Pologne était habitée, aux époques
du bronze et du fer, par une race dolichocéphale, parfaitement distincte
de la race brachycéphale moderne. Cependant, dès l'aurore de l'histoire
écrite dans les régions de la Vistule, ce sont des Slaves, ancêtres des Polo-
nais actuels, qui peuplent la contrée, ainsi que les régions limitrophes de
l'ouest, habitées maintenant par des Allemands et des Slaves germanisés.
Dispersés en de nombreuses tribus, qui parfois se réunissaient sous la
main d'un chef pour les expéditions de guerre, les Lèches ou Polonais se
distinguaient nettement des Slaves orientaux : ils se savaient de la même
famille, mais, ainsi que le dit une légende racontée pour la première
fois au treizième siècle, les trois frères Lecli, Czech (Tchèque) et Rus vi-
vaient séparés, suivant chacun sa destinée. En Pologne, le nom de Lèches

1 Zaborovski, Congrès anthropologique international de Paris, 1878.
Albin Kohn und .Mchlis, Materialien zur Vorgeschichlc des Mensehen im ôstlichen Europa.
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n'est qu'une expression littéraire, non employée par le peuple : dans les
documents tchèques, il a le sens de riche et noble.

Les Polonais les plus purs sont, dit-on, les habitants de la « Grande
Pologne », ceux de la Pologne actuelle, sur les deux bords de la Vistule,
et de la Poznanie, sur la Warta. Les blonds Mazures, — c'est-à-dire, en
lithuanien, les « Trapus » *, — qui peuplent surtout les régions de l'est
et celles du nord, sur les frontières prussiennes, sont les plus fiers des
Polonais, ceux qui ont le mieux gardé les anciennes mœurs nationales:
les bruns Krakoviaks, les Sandomiriens et les Lublinois, tous Polonais
du sud, plus impressionnables que les Mazures, souvent irascibles, sem-

blent être aussi plus vaniteux, si l'on en juge par leur costume élé-
gant, mais trop chargé de broderies, de franges et de chaînettes. Parmi
les populations de la contrée qui ne sont pas d'origine polonaise, une
partie considérable s'est rattachée à la masse de la nation par les mœurs
et le langage. Ainsi les Kuprikes ou « Gens de la Bêche », qui vivent
en divers districts du nord et du nord-est de la Pologne, se sont assez
rapprochés des Mazures pour être en maints endroits confondus avec
eux, quoiqu'ils descendent principalement des Yatvagues ou Yadzvingues,
peuple que l'on croit de race lithuanienne et qui fut en partie exterminé
par les Polonais. Des Petits-Russiens, groupés en communautés dans la
Pologne sud-orientale, à l'ouest de la rivière Bug, ne se distinguent guère
de leurs voisins russes de la Vol'înie : ils habitent aussi une partie orientale
de la Podliasie ou « Pays de dessous la Forêt », que séparent en effet de la
vallée du Neman les immenses étendues boisées de Bela-Veja. Des Lithua-
niens, de 250 000 à 500 000, suivant les diverses statistiques, occupent la
plus grande partie du gouvernement de Souvaf'ki, dans la partie nord-
orientale de la Pologne. Enfin, quelques milliers de Tsiganes et de Tartares
venus de Lithuanie sont parsemés en petits groupes sur le territoire.

Après le passage des Mongols, les princes, et surtout les évêques et
les couvents, firent appel aux colons allemands pour repeupler les terres
dévastées et leur accordèrent de grands privilèges, entre autres celui de
nommer leurs propres schultze et de se gouverner eux-mêmes suivant le
« droit teutonique »2. Plusieurs villes furent également fondées par des
colons allemands et la plupart se régirent d'après le « droit de Magde-
bourg », droit de l'un des plus anciens municipes de l'Allemagne du Nord,
dont les archevêques avaient été jadis les chefs de l'église polonaise. Ce

1 Ketrzynski, Des Mazures (en polonais). Poznan, 1872.
- Roepell, Geschichte P.dens.
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droit, qui n'était autre que l'indépendance administrative de la commune,
n'empêcha point les Allemands des villes de se « poloniser » peu à peu
comme ceux des campagnes. Au quatorzième siècle, les « Souabes » étaient
établis en Pologne au nombre de plusieurs centaines de mille, mais ce pre-
mier élément germanique s'est complètement fondu dans la population polo-
naise et catholique. Des deux mille paroisses protestantes qui existaient au
seizième siècle, deux seulement subsistaient en 1775. Tous les protestants,
qui se confondent avec les immigrants comptés aujourd'hui comme Alle-
mands, sont venus depuis un siècle : parmi eux les catholiques ne dépas-
sent guère une dizaine de mille. Dans les « Pays de la Vistule », les Polo-
nais sont donc en grande majorité 1. Dans le royaume de Pologne, tel qu'il
existait à la veille du partage de 1772, l'élément polonais n'entrait guère
que pour un tiers : telle est du moins l'évaluation approximative que donne
le comte Plater, d'après une statistique dressée un demi-siècle plus tard 2.

Les Polonais, que l'on juge surtout d'après les princes fastueux et les
gentilshommes ruinés de cette nation qui vivent en Occident, offrent,
comme tous les peuples civilisés, une variété infinie de caractères; mais
le type d'ensemble, tel qu'il ressort de l'histoire, est bien conforme à celui
que décrivent les observateurs. Ils ont en général plus de dons naturels
que de qualités profondes acquises par un travail persévérant. Impétueux,
violents, enthousiastes, gracieux, habiles à flatter, désireux de plaire, ils
plaisent en effet, mais ils n'ont pas toujours souci de mériter l'estime par
leur conduite : ils se donnent, mais sans se posséder eux-mêmes ; ils

1 Population de la Pologne par nationalités :

D'après Galkin. D'après Ritlich.
Polonais. ......En 1868 : 3 900 577 En 1875 : 4 575 836 . 68.41 pour 100.
Juifs » 704 947 » 860 327. 13.45 «

Petits-Russicns .... » 428380 * 505962\
Blancs-Russiens . . ,

. » 55 517 » 26 865) 8.52 ;>

Grands-Russiens. ... » 11065 »> 12153/
Allemands ~ 234 149 » 370 356 5.79 »

Lithuaniens » 277 049 » 241147 3.77 »

2 Population, en 1821, du territoire de l'ancienne Pologne (avant le premier partage) :

Bulbènes (Busses blancs et Oukraïniens) 7 520 000
Polonais 6770000
Juifs 2110000
Lithuaniens et Lettons 1 900 000
Allemands 1640 000
Moscovites 180000
Roumains 100 000

Ensemble. 20 220 OuO
(Rieger, Dictionnaire scientifique, 552)
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comprennent plus facilement les grands devoirs que ceux de la vie jour-
nalière. Chez eux, l'ambition est rarement soutenue par la force d'agir,
la curiosité des choses de la science l'emporte sur la constance dans le
travail, l'imagination est supérieure à la volonté, le caprice succède au
caprice. Toutefois ils ont de l'énergie par accès et sont alors capables
d'accomplir les plus grandes choses, surtout dans l'excitation des com-
bats ou l'imprévu des camps, car ils sont naturellement joueurs et pro-
digues ; ils risquent volontiers la fortune et la vie. Dans le malheur,
ils savent, comme le Français, se plier aux circonstances et ne s'irritent
point lâchement contre la destinée. Si le type primitif se conserve le
mieux chez la femme, ainsi que le disent les anthropologistes, les Polo-
naises que l'instruction a développées montrent bien par leurs rares
qualités la haute valeur de la race dont elles sont issues : non seulement
elles ont la bonne grâce, l'esprit, la gaieté constante, la facilité d'élocu-
tion, elles ont aussi la puissance de dévouement, le courage, la décision
prompte et la clarté de la pensée : ce sont elles qui gardent dans toute sa
noblesse et sa pureté l'idéal de la nation. Le plus grand défaut des Polonais
est de n'avoir pas assez de respect pour le travail : soit comme seigneurs,
soit comme serfs, leurs pères ont appris à mépriser ou à détester le labeur
matériel, et ces sentiments subsistent encore, déplorable héritage légué à la
génération présente. De là peut-être ce contraste entre la nature originaire
du Polonais, qui le porte si facilement à l'héroïsme, et ses habitudes, qui
le laissent parfois s'avilir. En lisant les recueils des poésies populaires 1, on
est frappé du peu d'originalité des ballades, de la vulgarité et même du
cynisme des chansons amoureuses. La plupart des poètes modernes de la Po-
logne ont dû s'inspirer, non des chants polonais, mais des doumas et des
traditions oukraïniennes, lithuaniennes et même belo-russiennes : c'est que
depuis le onzième siècle les paysans polonais avaient été asservis par les
seigneurs, tandis que la période d'écrasement ne date en Lithuanie que du
quinzième siècle et en Oukraïne que du dix-huitième siècle. Il était diffi-
cile que sous le régime de la szlachta, laquais des seigneurs et tyrans de
pauvres, une poésie pure et vraiment noble pût se former chez les paysans
de Pologne. La littérature populaire polonaise se distingue surtout des
autres littératures slaves par sa richesse en proverbes historiques ayant
lotis pris leur origine dans la noblesse, qui formait, pour ainsi dire, le
peuple politique 2.

1 Kolberg, Le Peuple (en polonais); — Pelrov, Recueil de V Académie de Cracovie
- Recueil de Darovski.
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Avec leur imprévoyance et leur générosité naturelles, les Polonais,
quoique fort habiles eux-mêmes, sont faciles à tromper, et dans le pays
même les exploiteurs, juifs et chrétiens, ne manquent pas. Les Israé-
lites, un peu moins nombreux proportionnellement que dans la Galicie
orientale, où se trouve le contre de l'essaim, se pressent néanmoins en
multitudes dans toutes les villes polonaises. D'ailleurs, en Pologne comme

en Galicie et en Hongrie, leur accroissement annuel est supérieur à celui
des chrétiens : ils conservent mieux leurs enfants et vivent jusqu'à un âge
plus avancé, quoique la plupart d'entre eux soient, comme les artisans
polonais, tombés dans le prolétariat : parmi les Juifs, comme parmi les
chrétiens, les grandes affaires se font au profit de quelques-uns. Au milieu
du seizième siècle, on évaluait d'ordinaire à 200 000 personnes la po-
pulation Israélite de Pologne; mais un impôt de capitation, auquel des
milliers peut-être réussirent à se soustraire, ne donna qu'un total de
16 589 individus 1. Un siècle après, en 1059, le recensement de l'impôt en
indiquait 100 000, et en 1704, toujours d'après les registres de capitation,
ils auraient été 515 298, mais les historiens pensent que leur nombre réel
devait dépasser un million. Ils sont maintenant bien près d'atteindre ce
nombre, quoique le territoire de la Pologne ait été réduit des cinq sixièmes
depuis le partage de 1772.

La plupart des Juifs polonais, descendant d'immigrants venus des bords
du Rhin, parlent encore le dialecte rhénan-franconien de leurs ancêtres 2.
Ils augmentent ainsi, pour une forte part, l'importance des colonies ger-
maniques, et dans plusieurs villes les habitants de langue allemande, Juifs
et Germains, forment déjà la majorité. Lodz, la deuxième cité d3s « Pays
de la Vistule », est plus germaine que polonaise par le langage, et Varsovie
elle-même, bien que les Allemands y fussent comptés en 1870 seulement
pour un vingt-cinquième de la population, avait un tiers de ses habitants
dont le parler ordinaire était l'idiome germanique. Dans l'ancienne Polo-
gne, les villes, dont quelques-unes avaient été fondées par des colons
allemands, étaient tout à fait séparées du peuple, isolées dans leurs pri-
vilèges locaux, sans rôle dans la république de gentilshommes qui con-
stituait l'Etat : étrangères à la véritable Pologne, elles étaient « comme des
gouttes d'huile sur un étang 8

». De nos jours, les villes, loin d'être, pour
ainsi dire, en dehors de la nation, la dirigent au contraire et là s'élaborent,

1 Malte-Brun, Tableau de la Pologne ancienne et moderne; — Siinoneiiko, Statistique comparée
du royaume de Pologne (en russe).

- Richard Bôckh, Der Deutschen Yolkszahl und Spraehgebiet in den Europinschen Staaten.
8 Huppe, Yerfassung Polens; —A. Leroy-Reaiilieu. Revue des Deux-Mondes, ler1 er avril 1876.
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non seulement les richesses industrielles du pays, mais aussi ses institu-
tions et ses lois. Or, ces villes sont, comme au moyen âge, les lieux d'im-
migration des Allemands, et ceux-ci prennent ainsi dans le pays une part
d'influence considérable. Ils sont en Pologne beaucoup plus nombreux,
proportionnellement et absolument, que dans les provinces dites « alle-
mandes » des bords de la Baltique. Et pourtant le gouvernement russe a
jusqu'à maintenant pris beaucoup moins de précautions contre l'influence
allemande en Pologne que dans les trois provinces d'Ehstonie, de Livonie
et de Courlande. Comptant sur la rivalité naturelle et même sur la haine
qui sépare les Allemands des Polonais, révélée par le proverbe : « Tant
que le monde restera monde, l'Allemand ne sera pas le frère du Polo-
nais ! » le gouvernement a souvent encouragé la colonisation germanique
dans les pays de la Vistule, afin d'affaiblir ainsi l'élément national. Peut-
être lui faudra-t-il quelque jour, et plus tôt qu'on ne pense, changer
complètement de système et s'appuyer au contraire sur les Polonais pour
éviter une rapide germanisation des districts slaves voisins de la frontière 1.
Tandis que, privée de la libre disposition d'elle-même, la Pologne a été
transformée par les Russes en une vaste forteresse contre l'Allemagne, les
Allemands se sont pacifiquement établis au cœur de la place, et leur part
réelle de pouvoir, celle que donnent l'intelligence et l'industrie, est tout
autrement considérable que celle des habitants russes, lithuaniens, petits-
russiens de la Pologne, établis pour la plupart dans le voisinage de la
frontière orientale.

Heureusement que le peuple polonais grandit et se développe, et qu'il
devient ds plus en plus fort pour lutter contre les influences extérieures.
Quoique privé de son autonomie politique, il a certainement plus de sen-
timents patriotiques, plus de valeur morale qu'au dernier siècle, à l'époque
où les seigneurs vendaient leur pays au plus offrant et cù la nation lais-
sait s'accomplir le marché sans y prendre garde. Malgré les désastres qui
ont suivi l'insurrection de 1865 et qui ont frappé surtout les classes
riches, l'abolition des privilèges de la noblesse et du clergé, de même que
les changements agraires et communaux, réclamés depuis longtemps par
le parti démocratique polonais 2, ont eu-les conséquences les plus heu-
reuses. Au point de vue matériel, les progrès sont de toute évidence.
La prospérité générale s'est accrue ou, pour mieux dire, la misère a di-
minué. En 1859, le nombre des propriétaires du sol, presque tous nobles,

1 Dragomancv, La politique orientale de l'Allemagne et la russification. A'eslmk Yevropî, 1872.
2 Manifeste du Towarzystwo Demokratyczne (Association démocratique) de 1852, signé par

1155 membres de l'émigration.



POLONAIS ET ALLEMANDS. 403

dépassait à peine 218 000 et ne représentait pas même la seizième partie
de la population. La foule des cultivateurs était composée de fermiers, de
journalierset de valets. Mais depuis la loi de 1864 les fermiers et quelques
journaliers sont devenus propriétaires, et depuis 1866 la distribution des
terres de la couronne et des églises a commencé en faveur de ceux qui
n'avaient encore rien reçu. Des mesures analogues ont été prises dans les
petites villes et les bourgs. Avant 1864, treize villes seulement sur 468
étaient bâties sur un sol appartenant aux habitants; toutes les autres
étaient, suivant les us féodaux, la propriété des seigneurs ou de la cou-
ronne. De ces prétendues villes, 557 ont été transformées en villages agri-
coles * et les terres en ont été assignées aux paysans.

Les conséquences de ces réformes agraires ont été considérables. Le
nombre des exploitations agricoles, accru au profit exclusif des laboureurs,
s'est augmenté en huit années de plus d'un demi-million d'hectares; en
1872, la superficie du territoire de culture concédé aux paysans s'éten-
dait sur un espace d'environ le tiers de la Pologne et plus du dixième était
en possession communale 2; la moyenne du terrain appartenant à chaque
famille de laboureurs est de plus de 8 hectares. Durant les quinze années
antérieures à 1859, les terres en culture dans l'étendue du royaume ne
s'étaient accrues que d'environ 220 000 hectares 3; l'augmentation a été
de 550 000 hectares pendant les dix années qui ont suivi la remise des
terres libres aux paysans 4; plus de deux millions d'individus, en y com-
prenant les familles, prennent part à la possession de la terre. La produc-
tion des céréales s'est élevée de plus d'un tiers, de 27 millions à 43 millions
d'hectolitres, et la récolte des pommes de terre a plus que doublé. Le
bétail a augmenté aussi en de fortes proportions 5, et les statistiques locales
prouvent que cet accroissement s'est fait surtout dans les enclos des petits
paysans et non dans les domaines des grands propriétaires. Grâce à l'ac-

1 Zalenski, Statistique comparée (en polonais).
- Propriétés des paysans polonais en 1872 :

Feux. Superficie.
Sur les terres des seigneurs et des couvents, etc. 424 755 2 981 000 hectares.

» des villes 85540 271500
»> de la couronne 147 560 127 530 >■

Ensemble 657 655 5 579 850 hectares.
3 Tengoborskiy, Forces productives de la Russie; — Schnitzler, L'Empire des Tsars.
4 Simonenko, ouvrage cité.

3 Statistique du bétail en Pologne :

Brebis 5 725000 en 1860 4 180 000 en 1870.
Bœufs et vaches 1997 211 » 2 251520 »

Chevaux 590 875 » 755 421 ».
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croissement des ressources agricoles, l'industrie manufacturière de la
Pologne a fait plus que doubler ses produits depuis les lois agraires
de 1864 : tandis que la production industrielle de 1857 était évaluée à
55 millions de roubles, soit à 200 millions de francs environ, elle était
de 106 millions de roubles en 1875. D'ailleurs, l'augmentation du
bien-être est rendue évidente par le mouvement de la population, que les
révolutions, les massacres, les épidémies avaient fait jadis si fréquem-
ment diminuer : les naissances sont plus nombreuses et la mortalité a
décru; la vie moyenne s'est allongée, et, par un phénomène inattendu,
c'est maintenant l'élément polonais qui l'emporte par ses progrès sur Pelé*

N° 85. — MOUVEMENT DE LA POPULATION' POLONAISE DE 1816 A 1876.

ment germanique. Les tables dressées, non par nationalités, mais par reli-
gions, prouvent que de 1865 à 1870 les catholiques, Polonais en grande
majorité, ont augmenté de 21 pour 100, alors que les protestants, Alle-
mands presque tous, n'ont gagné que 12 pour 100. Avant la constitution
de la petite propriété en Pologne, c'est précisément le contraire qui se
produisait d'année en année. La fondation de nouvelles écoles, établies par
les paysans eux-mêmes et à leurs frais, est également une preuve remar-
quable des progrès accomplis 1; toutefois l'obligation de parler russe dans
les écoles est un grand obstacle à leurs développements, les élèves étant

1 Écoles primaires de la Pologne :

En 1865 : 848 écoles, 47 550 élèves.
En 1872 : 2020 » 110 550 »

En 1876 : 5184 écoles, 168 549 élèves,
soit 1 sur 57 hab. (Dans le district de
Moscou, 1 sur 51 hab.)
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forcés de « répéter les mots avant de comprendre les choses »l. Enfin, les
crimes de toute espèce, et principalement ceux auxquels on donne le nom

de « crimes contre la propriété », ont diminué en d'étonnantes propor-
tions, du tiers, de moitié, même des deux tiers, et cependant le nombre
des habitants s'accroissait d'un million et demi dans le même espace de
temps.

Vue d'une manière générale, il est certain que la participation des
paysans à la propriété a été inaugurée d'une manière beaucoup plus heu-
reuse dans les « Pays de la Vistule » que dans la Poznanie prussienne et
dans la Galicie autrichienne. La cause en est surtout aux libertés commu-
nales, restreintes, mais non absolument illusoires, dont jouissent les
paysans polonais. Tous les cultivateurs possédant trois morg (de l'alle-
mand morgen), c'est-à-dire un peu plus d'un hectare et demi, peuvent
discuter dans l'assemblée de la gmina (de l'allemand gemeinde) leurs
intérêts agricoles, même les gérer en partie, et contre les usuriers ils
ont la force que leur donne la solidarité : là où l'homme isolé succom-
berait, la commune résiste et triomphe. Dans la Poznanie, où les paysans
sont restés sous la magistrature et la surveillance policière de leurs an-
ciens seigneurs, la moitié des terres de quelques districts a été déjà
revendue à vil prix à ceux qui les possédaient avant 1848, le prolétariat
augmente d'année en année, en même temps que la criminalité, et nombre
de misérables n'ont d'autres ressources que l'émigration 2. En Galicie, la
situation des paysans est pire encore, et la terre, que les cultivateurs
croyaient enfin leur appartenir, passe rapidement entre les mains des usu-
riers 3. Les communes de Pologne, assiégées de tous les côtés par les prê-
teurs d'argent, envahies déjà partiellement par les chefs d'industrie, auront-
elles l'intelligence et l'énergie nécessaires pour défendre leurs champs?
Jusqu'à maintenant elles semblent avoir réussi.

Quant à l'œuvre de « russification » entreprise en Pologne, d'ailleurs
sans méthode et sans esprit,de suite, elle ne pouvait aboutir, et la nation
reste plus polonaise que jamais. Déjà séparée des Russes par les traditions
patriotiques, par la religion, par les moeurs, elle continue de l'être par la
langue. Sans doute, les jeunes gens des gymnases apprennent le russe et

1 Musée pédagogique, 1879, noi 2 et 5 (en russe).
2 Engel, Preussische Statislik, Heft XXVI, 1874.
3 Vente des propriétés de paysans en Galicie :

1807 164 ventes à l'encan en 130 villages.
1873 014 » » » 409 »»

1877 2159 ,» » »» 1209 »

(Bureau statistique de Lwovv.)
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savent s'exprimer dans l'idiome de leurs vainqueurs ; sans doute aussi les
écoles secrètes polonaises ont été partout découvertes et fermées; mainte-
nant tous les manuels des écoles primaires sont rédigés en russe et les
questions sont posées par l'instituteur dans la langue étrangère; mais, que
les enfants comprennent ou non la leçon qu'on leur donne, le polonais
n'en reste pas moins leur langue maternelle, celle dans laquelle ils pen-
sent. La littérature polonaise est toujours cultivée avec le même zèle et
chaque année s'enrichit d'ouvrages originaux et surtout de traductions
nombreuses 1.

Les villes se pressent en Pologne, région industrielle de l'empire russe,
et principalement dans le territoire voisin de la haute Silésie, de ses bas-
sins houillers et de ses mines : des deux côtés de la frontière s'élèvent les
grandes usines et s'agitent les populations ouvrières. D'ailleurs le gisement
de combustible s'étend sous le territoire polonais, où l'on exploite surtout
les houillères de Dombrowa 2.

Dans cette partie de la Pologne, presque toutes les eaux s'écoulent vers
l'Oder, à l'exception de quelques ruisseaux qui descendent vers le sud et
vont rejoindre la Vistule naissante, en amont de Cracovie : un de ces ruis-
seaux traverse Bedzin, le chef-lieu d'une région de manufactures. La ville
qui commande la haute vallée de la Warta est l'antique et fière cité de
Czestochowa, à l'ouest de laquelle, séparée par le chemin de fer, grandit
une nouvelle ville. A l'orient s'élève le « Clair Mont » ou Jasna Géra, por-
tant à la cime un couvent qui ressemble à une forteresse et qui fut en
effet pendant des siècles un des principaux châteaux forts de la Pologne :

en 1704, les Suédois l'assiégèrent en vain. Le prieur fut jusqu'à l'année 1765
le commandant militaire de la place. Grâce à une image de la madone,
d'origine byzantine, à laquelle la diète de 1656 voua le royaume, et que le
peuple considère comme la « reine de Pologne », le couvent de Czesto-
chowa, enrichi par de continuels présents, devint propriétaire d'immenses
domaines s'étendant sur la quinzième partie de l'ancienne Pologne, com-

prenant environ 5 millions d'hectares. Privé maintenant de ce véritable
royaume, le couvent a du moins un riche trésor, agrandi chaque année
par les cinquante ou soixante mille pèlerins accourus de tous les pays
catholiques des trois empires : à l'ouest de Kiyev, Czestochowa est le lieu

1 Publications périodiques polonaises dans les gouvernements de la Vistule en 1877 : 60
4 Production des houillères de Dombrowa en 1871 : 288 000 tonnes.
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de pèlerinage le plus fréquenté du monde slave. Comme toutes les villes
saintes où les étrangers se rencontrent en foule, Czestochowa est aussi un

marché considérable et fait commerce de bestiaux, de draps, de toiles et
d'objets de mercerie.

A peine entrée dans la province de Kalisz, la Warta, grossie de nom-

breux affluents, parcourt une large vallée d'alluvions au milieu de laquelle
est assise la ville de Sieradz, non loin de laquelle, sur le plateau de l'est,
se trouve une autre ville, plus populeuse, Zdunska Wola. Ensuite la rivière
baigne la base de la colline où s'élève la ville de Warta, dont elle porte le
nom ou qui a reçu le sien ; puis, après avoir décrit une grande courbe
vers l'ouest, elle entoure l'îlot dans lequel a été bâtie la ville de Kolo,
baigne les murs deKonin et pénètre en Prusse au confluent de la Prosna.
Ce cours d'eau sert de frontière entre les deux empires, et sur ses bords,
au milieu des arbres fruitiers, s'élève la cité de Kalisz, le chef-lieu de la
province. Cette ville historique, maintenant fort commerçante et possédant
des manufactures de draps, est considérée comme la plus ancienne de la
Pologne ; peut-être même est-ce la ville mentionnée par Ptolémée sous le
nom de Kalisia. La contrée environnante est parsemée de buttes funéraires,
dans lesquelles on a fait de riches trouvailles.

Plusieurs autres villes polonaises se trouvent aussi dans le bassin de la
Warta sans être sur ses bords ou dans le voisinage. Telle est Turek, située
au nord-est de Kalisz; telles sont aussi, à l'orient de cette rivière, Leczyca,
ancienne résidence de voïvodes, et diverses villes de filatures et de fabri-
ques d'étoffes, Ozorkôw, Pabianice, Zgierz, ■Lodz. Celte dernière, qui n'était
encore en 1821 qu'un pauvre village de moins de 800 habitants, est main-
tenant la deuxième cité de la Pologne par sa population aussi bien que
par son industrie. Mais ce n'est pas une ville ordinaire ; c'est plutôt une
rue d'une dizaine de kilomètres de longueur, de chaque côté de laquelle se
succèdent les maisons des ouvriers, les filatures de coton, les fabriques de
draps, les teintureries et autres établissements industriels, au nombre de
plusieurs centaines 1; elle fabrique à elle seule les sept huitièmes de toutes
les étoffes de coton qui se font en Pologne. La plupart de ces manufactures
appartiennent à des Allemands.

Le bassin de la Pilica, dont les eaux, nées près de la ville de même
nom, vont rejoindre la Vistule en amont de Varsovie, a beaucoup moins
d'importance industrielle que celui de la Warta. Przedborz, où la rivière
n'est pas encore navigable, n'est qu'un marché agricole. La ville de Piotr-

1 Valeur des étoffes de colon fabriquées à Lodz en 1875 : 10 754 025 roubles.
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kow, située non loin de la Pilica, dans une vallée latérale de l'ouest, est
une ville qui doit presque toute son importance à son rang de chef-lieu
de province. Tomaszôw possède quelques manufactures de draps; mais en
aval il n'y a plus dans la vallée de la Pilica que des bourgades faiblement
peuplées. Kadôm, capitale de la province de son nom, est dans une vallée
plus méridionale, dont les eaux sont alimentées par les sources et les
neiges de la Lysa Géra. C'est une vieille cité où se fait un commerce
d'échange très actif entre les montagnards et les gens de la plaine. Sur le
versant méridional de la Lysa Géra sont aussi quelques villes indus-
trieuses : Kielce, chef-lieu du gouvernement, ville d'usines à fer et de
fabriques de sucre, entourée de collines pittoresques, d'où l'on relirait
autrefois le minerai de cuivre ; Checiny, près de laquelle on exploite des
carrières de marbres; Chmielnik; Pinczôw, qui possède des mines de
pyrites ; Wislica, ancienne résidence royale, célèbre par le « statut de
Wislica », édicté par Casimir le Grand en 1547; Nowe Miasto, située éga-
lement sur la Nida, et comme Wislica, enrichie par ses gisements de
soufre; Staszôw; Rakôw, maintenant simple village, qui fut au dix-septième
siècle le centre intellectuel des sociniens, l'Athène sarmatique, détruite
par ordre du sénat en 1658, vingt ans avant la promulgation de la loi volée
contre la secte. La fière Sandomierz est assise au bord de la Vistule et
couronnée de son ancien château. Cette ville, une de celles dont le nom
est le plus souvent répété dans l'histoire de la Pologne, était la capi-
tale du royaume pendant le treizième siècle et l'une de ses églises, de
style byzantin, date de cette époque. Son commerce lui donna de grandes
richesses; mais précisément son rôle prépondérant dans l'Etat lui valut
des sièges et des incendies. Actuellement, elle n'a plus d'importance que
par le flottage des bois et par la navigation fluviale pour le transport des
céréales.

A l'est de la Vistule, mais en entier dans son bassin et dans celui de
son affluent le Bug, le gouvernement de Lublin occupe l'angle sud-
oriental de la Pologne actuelle. Sa capitale, longtemps disputée entre les
Polonais et les Russes de la Galicie, fut depuis le seizième siècle et avant les
développements rapides de <Lodz, la deuxième ville de la Pologne; elle ne

le cède toujours qu'à Varsovie en majesté d'aspect. Aux temps des Ja-
gello, elle eut, dit-on, 40 000 habitants, et nulle cité ne pouvait se mesurer

avec elle dans tout l'espace compris entre la basse Vistule et le Diiepr;
mais, dévastée à diverses reprises par les Tartares et par les Cosaques, elle
fut réduite plusieurs fois à la condition de bourgade : en dehors de la
ville actuelle, des ruines informes couvrent encore une grande étendue de
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terrains; il ne reste que de pittoresques débris de ses murailles. Lublin
est devenue célèbre par la diète orageuse de 1568 et 1569, où fut décidée
l'incorporation de la Lithuanie à la Pologne. Comme forteresse, elle a été
remplacée par la ville de Zamosc, située sur un plateau marécageux, à
220 mètres d'altitude, non loin de la frontière autrichienne et du faîte de
partage entre le bassin de la Vistule et celui du Dnestr. A la fin du seizième
siècle, le comte Zamoyski en choisit l'emplacement sur ses immenses do-
maines et la fit bâtir avec des rues à arcades sur le modèle des villes de
Lombardie ; il la dota aussi d'une académie et d'autres institutions qui
ont cessé d'exister. Mais la ville commerce toujours avec la Volînie et la
Galicie, de même que ses deux voisines, Riïgoraj et Hrubieszôw. La pre-
mière a la spécialité des tamis : elle en vend plus d'un million par an.

Près de la seconde, le village de Horodla, sur le Bug, rappelle le pacte
conclu pour la première fois entre la noblesse catholique de la Lithuanie
et celle de la Pologne en 1415. Toute cette contrée est des plus impor-
tantes dans l'histoire de la Pologne et des pays voisins. Un des villages
voisins, Tchermo, l'ancienne Tchervoii, donna son nom au groupe des villes
russes de la « Russie Rouge », devenue plus tard la Galicie.

A l'est de Lublin, sur un affluent du Bug et déjà dans le pays habité
par les Petits-Russiens, s'élève l'une des plus anciennes villes russes, Khol'm
(en polonais Che-fm); elle doit son nom, qui signifie « colline », à la butte sur
laquelle s'élevait un château dont ne purent jamais s'emparer les Tartares.
Dans les environs, au nord et au sud, se dressent deux anciennes tours
carrées, sans ouvertures et sans vides à l'intérieur, dans lesquelles des
antiquaires voient des symboles d'un culte païen, tandis que pour d'au-
tres elles sont les marques de la frontière de Galicie au treizième siècle.
Ville épiscopale des Uniates, c'est-à-dire des orthodoxes grecs unis à
l'Eglise romaine, Ko-hn devint leur capitale en 1859, après la suppres-
sion de l'Union dans la Russie proprement dite; mais en Pologne il ne
reste plus qu'un petit nombre des 240 000 Uniates qui s'y trouvaient
en 1864 : des conversions, où la force a joué un certain rôle et qu'ont
accompagnées des conflits sanglants, ont rattaché les Uniates à l'église
orthodoxe russe.

La Vistule sert de frontière commune aux deux gouvernements de Lublin
et de Radom dans toute la partie de son cours moyen dirigée du sud au
nord. Avant de se reployer au nord-ouest pour couler vers Varsovie, elle
passe dans un défilé que dominent des ruines historiques, à l'ouest Jano-
wice, à l'est Kazimierz, et passe devant le magnifique château et le parc
de Puiawy, ancien domaine princier auquel a été imposé le nom de Nowo
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Alexandrya, et dont tous les trésors, livres précieux, manuscrits, objets
d'art, ont été transportés à Saint-Pétersbourg : le palais est devenu un
collège de demoiselles nobles. Plus bas, au confluent de la Vistule et de
la Wieprz, la forteresse d'lvangorod, l'ancienne Demblin, couvre au sud-
ouest les abords de Varsovie.

Cette capitale, la Warszawa des Polonais, est de beaucoup la première

K° 84- — VARSOVIE.

cité de la Pologne, et dans l'empire slave elle vient immédiatement après
Saint-Pétersbourg et Moscou. Pourtant ce n'est pas l'une des villes anciennes
de la contrée : Gnesen, Cracovie existaient déjà depuis des centaines d'années
que le site où s'élève de nos jours la puissante Varsovie était encore une
forêt remplie de bêtes fauves : le nom de cette ville apparaît pour la pre-
mière fois au commencement du treizième siècle. La contrée que parcourt
la Vistule moyenne était occupée surtout par la peuplade presque indé-
pendante des Mazures, qui se rangea parfois avec les chevaliers Teuto-
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niques contre les Polonais et ne se fondit complètement avec la monarchie
qu'à l'extinction de sa maison ducale en 1526. Lorsque la Lithuanie
fut incorporée à la Pologne, Varsovie fut choisie comme le lieu de réu-
nion des diètes, précisément parce qu'elle n'était « ni polonaise, ni li-
thuanienne, et se trouvait sur le territoire neutre de la Mazovie ».

C'était en 1569. Devenue ainsi le centre d'équilibre de la Pologne et de la
Lithuanie, et débarrassée des limites incertaines, mais gênantes, qui pro-
venaient de la séparation du pays en plusieurs Etats, Varsovie profita
aussitôt des avantages géographiques de sa position. Elle est située sur un
grand fleuve navigable, au centre d'une plaine fertile qui s'étend des pla-
teaux de la Prusse orientale au masoif de -Lysa Géra. C'est vers la partie
du cours fluvial dont Varsovie occupe le milieu que les affluents conver-
gent en plus grand nombre : en amont, la Wieprz et la Pilica, venues l'une
du sud-est, l'autre du sud-ouest, apportent à la Vistule les eaux de presque
toute la Pologne méridionale; en aval, la rivière abondante dans laquelle
viennent de se mêler le Narew et le Bug, ajoute sa masse d'eau à celle du
fleuve principal. De même que Paris, bâti au-dessus du confluent de l'Oise,
n'en est pas moins devenu l'entrepôt naturel de toutes les denrées descen-
dues par la rivière tributaire, de même Varsovie, placée au-dessus de la
jonction de la Vistule et du Narew, est le point de convergence pour les
routes commerciales que les vallées du Narew et du Bug ouvrent à l'est
et au nord-est vers la Lithuanie. En outre, la capitale de la Pologne est
située sur la courbe de la Vistule qui se développe à l'est vers la Russie,
et précisément en face, le seuil de partage peu élevé qui sépare les affluents
du Dnepr de ceux du Neman et de la Dûna se prolonge au loin vers Mos-
cou, comme un grand chemin pour les migrations et le commerce 1. Cette
route des caravanes paisibles est aussi la route des armées, et les Polo-
nais l'ont fréquemment suivie dans leurs expéditions contre les Russes :

à leur tour, ceux-ci l'ont parcourue pour envahir la Pologne et porter la
désolation dans Varsovie. Peu de cités ont eu dans les temps modernes une
histoire politique plus lamentable que celle de la cité polonaise : pourtant
Varsovie n'a cessé de s'accroître en étendue et en population. Si elle était
dégagée de l'entrave des fortifications qui gênent son développement in-
dustriel et délivrée du demi-cercle de douanes qui se développe autour
d'elle de 100 à 200 kilomètres de distance, il est certain que cette ville,
la plus rapprochée du centre géométrique du continent, prendrait son
rang parmi les premières cités européennes. Quoique traversée par l'une

1 J. G. Kohi, Die Geographische. Loge der Hauptstàdte Europa's.
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des grandes voies ferrées de l'Europe, elle n'a pas encore au service de
son commerce un nombre suffisant de chemins de fer. En outre, elle est
fréquemment menacée par les débâcles de la Vistule, et souvent le quar-
tier de Praga, les jardins et les villas des faubourgs riverains présentent
un aspect désolant de désordre et de ruine.

Bâtie en croissant sur la berge occidentale de la Vistule et dominant
d'environ 50 mètres les eaux du fleuve et ses îles boisées, Varsovie a pour
centre l'ancien palais royal, entouré de jardins en terrasses qui s'élèvent
immédiatement au-dessus de la berge. De ce palais, qui renferme main-
tenant une bibliothèque et des œuvres d'art, partent les principales
avenues, bordées d'hôtels et d'édifices publics. La vieille ville, aux rues
étroites, s'étend au nord, enfermée, pour ainsi dire, entre les nombreuses
casernes voisines du château et de la citadelle. Au sud s'étendent les
nouveaux quartiers, percés de larges avenues. Un viaduc de chemin de fer
et un superbe pont de sept arches traversent les eaux jaunâtres de la Vis-
tule et réunissent la ville à son faubourg de Praga, devenu si tristement
fameux par le sanglant assaut de Souvarov en 1794 et par celui de Paske-
vilch en \ 851.

Varsovie est une ville d'université et sa haute école 1 possède, avec une
bibliothèque de 515 000 volumes, des collections de toute espèce, un
observatoire, un jardin botanique; après l'insurrection de 1850 et 1851,
l'université, qui avait été fondée en 1816, fut fermée, et les cours ne re-
prirent qu'en 1861 ; le nom même d'université ne lui fut rendu qu'en 1869,
mais la langue de l'enseignement est le russe et l'école n'a pas tous les
droits universitaires dont jouissent les autres établissements de l'empire.
En outre, Varsovie possède, parmi ses établissements spéciaux d'instruction
publique, une école des arts et métiers et un conservatoire de musique.
Le principal musée est celui de la Société des Beaux-Arts, et quelques sta-
tues s'élèvent dans les beaux quartiers, notamment celle de Copernic,
érigée sur l'une des belles places de la ville par ses « concitoyens ». La
capitale de la Pologne se distingue par son activité industrielle et commer-
ciale : filatures et manufactures d'étoffes, fabriques de tabac, distilleries,
brasseries, tanneries, cordonneries, savonneries, fonderies, fabriques de
machines, d'outils, de meubles, de pianos, fournissent annuellement des
produits pour une valeur de plusieurs dizaines de millions 2. Une fabrique
voisine, Zyrardowska, ainsi nommée en l'honneur de Philippe de Girard, a

1 Étudiants de l'université de Varsovie le ler1 er janvier 1878 : 502.
Fabriques de Varsovie à la fin de 1877 : 257 avec 10 000 ouvriers.
Production de l'année : 08 000 000 francs.
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presque le monopole de la fabrication du linge de table en Pologne : elle en

produit pour quatre millions par an. Quant à l'activité des échanges, on
peut s'en faire une idée en voyant la foule des Israélites affairés qui par-
courent, au nombre de cent mille environ, les rues de Varsovie. De toutes

les villes du monde, Varsovie est celle où la population juive est la plus
forte, une de celles où elle s'accroît le plus rapidement l. La foire aux laines
de Varsovie est une des plus importantes de l'Europe centrale 2. Comme la
plupart des autres grandes villes, la capitale de la Pologne, qui d'ailleurs
n'a que trop de quartiers insalubres, habités par une population misérable
et souffreteuse, est entourée de lieux de plaisance, de bosquets, de villas, où
se porte la population pendant les jours de fête; surtout le palais Uazienki,
bâti au sud de la ville, sur une ancienne plage où la Vistule avait laissé
une fausse rivière, est un lieu ravissant par ses ombrages et ses eaux, qui
reflètent des statues de marbre blanc et les colonnades d'une ruine factice
servant de scène à un théâtre en plein air. A l'ouest, la plaine de Wola
rappelle ces élections royales si chaudement disputées, où l'on vit camper
jusqu'à 200 000 nobles avec leur cortège, plus semblables parfois à des
ennemis prêts à en venir aux mains qu'à des compatriotes réunis pour dé-
libérer en paix; plus loin, Wilanov, qui fut le château de Sobieski, ren-
ferme un musée de peinture, une collection numismatique, une biblio-
thèque historique. Parmi les noms des hommes célèbres qui naquirent à
Varsovie il faut citer celui de Lelewel, historien, géographe, et par-dessus
tout grand citoyen. Chopin naquit dans le voisinage de la cité.

A 55 kilomètres en aval de Varsovie, le Narew, grossi du Bug, mêle
ses eaux à celles de la Vistule, en limitant avec elle une péninsule allongée
où s'est bâtie la ville de Nowy Dwor. D'autres groupes de constructions,
villes et villages, se sont élevés sur les deux rives en aval du confluent,
tandis qu'au nord, dominant à la fois les deux rivières, se montrent les
remparts de Nowo Georgiewsk ou Modlin, place forte que les ingénieurs
reconnaissent comme un modèle d'art militaire : trente mille, quarante
mille soldats même peuvent trouver place dans le camp retranché de
Modlin pour appuyer les mouvements d'une armée en campagne.

Presque toutes les villes de la Pologne orientale, dans les provinces
de Siedlce, de Lomza, de Varsovie, appartiennent aux bassins du Narew

' Nombre et proportion des Juifs et des Chrétiens résidant à Varsovie :

1860 : 118 000 Chrétiens; 43 000 Juifs, soit 38 pour 100 de la population.
1869 : 121500 »'• " 69 600 »» »> 56 »»

1877 : 206 500 » 102 250 » » 33
- Vente en 1879 : 574 000 kilogrammes, d'une valeur de 2 800 000 francs.
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et du Bug. Sur la route de Varsovie à la forteresse de Brest, on voit se
succéder, entourées des plus beaux champs de céréales, les villes de Ka-
l'uszyn, de Siedlce, de Miedzyrzecz, de Bia<la (Bef'a) ; Wlodawa, sur la fron-
tière de la Lithuanie, ne fait qu'une ville avec le faubourg de Wfodawka,
situé sur la rive opposée du Bug ; Ostrow est dans les campagnes qui
s'étendent au nord de cette rivière ; Tykocin n'est séparé de la Lithuanie
que par le cours du Narew; <Lomza, baignée par la même rivière, fut long-
temps une ville déchue, et l'on voit encore les ruines qu'y laissa le pas-
sage des Suédois; plus bas, sur le même cours d'eau, se trouve Ostro-
leka, où se livra en 1851 la bataille décisive qui ouvrit aux Busses la
route de Varsovie. Pulïusk, où se rencontrèrent aussi les armées, Suédois
contre Saxons, Français contre Busses, est sur la même rivière, barrant
la route de Varsovie. Les villes voisines les plus importantes sont Makow
et Prasnysz au nord, et Nasielsk au sud-ouest.

A l'ouest de A'arsovie et du confluent du Narew, la plupart des villes
sont éloignées du fleuve, dans les bassins latéraux de la Vistule. Bawa et
Brzezinv, toutes les deux appartenant à la région industrielle dont <Lodz
est le chef-lieu ; Skierniewice, importante gare de croisement pour les
chemins de fer, Kulno, <Lowicz, Sochaczew appartiennent au versant de la
Bzura ; Gabin et Gostynin s'élèvent sur un plateau limité au nord par
la Vistule ; au nord du même fleuve, sur les pentes du faîte mazovien,
sont les villes de Miawa, Ploiîsk, Ciechanow, Sierpce, Lipno. Mais les deux
cités les plus importantes de cette contrée sont bien situées sur le fleuve
et servent d'étapes aux chalands et aux bateaux à vapeur qui descendent
ou remontent le courant. Pl'ock, qui domine la Vistule d'une colline élevée,
est une ville épiscopale fondée au dixième siècle et fut longtemps la rési-
dence des ducs de Mazovie ; Wlocfawek, moins ancienne et moins pitto-
resquement située, est surtout une ville de commerce.

La province de Suwafki, presque entièrement séparée du reste de la
Pologne par de vastes marécages non encore desséchés, se trouve aussi
dans un autre bassin hydrographique, celui du Neman : peuplée en
majorité de Lithuaniens, elle appartint à la Lithuanie jusqu'au dernier
partage de la Pologne. Cependant la ville d'Augustôw ou Augustowo,
ainsi nommée au milieu du seizième siècle en l'honneur du roi Au-
guste ler,I er, est parcourue par un ruisseau dont l'eau, de lac en lac et de
rivière en rivière, finit par tomber dans la Vistule; mais un canal de navi-
gation, unissant de petits lacs, rejoint cette ville au Neman et la place,
pour ainsi dire, sur le versant du fleuve. Augustow, jadis chef-lieu de
gouvernement, a été remplacée comme capitale par la ville moderne de
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Suwafki, en grande partie peuplée de Juifs, comme les autres villes de la
province, Kalwarya, Maryampol, Wilkowyszki, Wiadysïawôw. Dans la

province d'Augustôw se trouvent quelques colonies de raskolniks grands-
russiens, dont le nombre s'est récemment augmenté d'émigrés revenus du
territoire prussien. Ils étaient onze mille en 1864 \

1 Population des villes de la Pologne ayant plus de 5000 habitants en 1870 .
gouvernement de piotrkôw. Kutno 8 250 hab.

*.odz(1872) 50500 hab. -Lowicz 7600 »»

Piotrkéw 16 950 » Kalïiszyn 7 250 »

Czestochowa 14 850 » Gostynin 5 900 »

Zgièrz (1872) 12 550 » Sochaczew 5 300 »>

Tomaszéw 7 000 » Gabin 5 250 »■

Pabianice... ......G 400 »» Nowy Dwér 5 200 »

Bedzin 0 250 »> Skierniewice 5 050 »

BrZCZiny 6200 "

GOUVERNEMENT DE SIEDLCE.
RaWil 555° ' Siedlce (1872^ 11350 hab.

gouvernement de kalisz. Miedzyrzecz 9 900 »

Kalisz 16 950 hab. wîodawa 6100 »
Ozorkôw 9 050 »» Bia#ïa 5 650 »

Zdunska Wola ....... 8 650 »

Konin . . . 8150 »
gouvernement de plock.

Kofo 8100 »> P*ock(lB72) 19800 hab.
Turek 7100 » Prasnysz 6 950 .

-Eeczyca 6800 »» Sierpce. . 6650 »

Sieradz. . 6600 »» M*awa 6150 »

Warta 5 000 » P*onsk 5800 »•

gouvernement de kielce. Lipno o ô

Kielce (1872) 8 000 hab. Ciechan6w 5250 "

Pinczôw 5 300 »> gouvernement de lomza.
Checiny. . . 5 200 » £omza j3 550 hab.
Chmielnk: 5180 » PuJtusk 7 700 -

gouvernement de radôm. Makôw G 550 t

Radôm. 11350 hab. Ostrôw. ........i . 6150 »

Staszôw 6100 »» Tykocin 6100 »»

Przedborz 5150 » Ostroleka 5 850 ;
Nasielsk ... 5 350 »

GOUVE/.T'EMIiNT DE LUBLIN. nMBMÊBm

Lublin (1872) 29 000 hab. gouvernement de suwalki.

Hrubieszôw 7 700 » Suwalki (1872) 19 900 hab.
Zamosé 6800 »» Augustôw 10650 t

Bttgoraj 6 250 »> Kalwarya 10 200 i
gouvernement de Varsovie. Wl'adysl'awôw 9 300 «

Varsovie (1879) 356 700 hab. Wilkowyszki 6 700 »>

Wiociawek (1872j 11800 »» Maryampol 5 600 »»
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V

BASSINS DE LA HAUTE DBNA ET DU NEMAN

LITHUANIE (i.ITVA), GRODNO, VITEBSK

De même que le nom de « Pologne », celui de « Lithuanie » est une

appellation historique, dont la valeur a constamment changé suivant les
conquêtes, les alliances et les partages, et qu'il ne faut point confondre
avec celui de « pays des Lithuaniens ». Tandis que la Litva proprement
dite, c'est-à-dire la contrée que peuplent les Lithuaniens d'origine et de
langage, ne comprend actuellement qu'une faible partie de la Bussie occi-
dentale dans les bassins de la Di'ina et du Neman, le nom de Lithuanie,
au point de vue historique, s'est appliqué à une étendue de pays beau-
coup plus considérable. Comme la Pologne, la Lithuanie était un Etat
aux frontières changeantes dont les dominateurs eurent l'ambition de pos-
séder toute la région des plaines slaves entre la mer Baltique et le Pont-
Euxin; commandant d'ailleurs à des populations en grande majorité russes,
les princes de Lithuanie revendiquaient aussi le titre de souverains de la
Bussie. Avant son union avec la Pologne, l'Etat lithuanien s'étendit en

travers du continent d'une mer à l'autre, et ses princes pénétraient en

Crimée pour en ramener des captifs; au quinzième siècle, le nom de Li-
thuanie s'appliquait à tout le pays qui s'étend de la Dûna à la mer Noire
et du Bug occidental à l'Oka. Pour les Busses de Moscou, les Slaves de
Minsk, de Kiyev et de Smolensk étaient des Lithuaniens. Au seizième
siècle, après l'union définitive avec la Pologne, l'appellation de « princi-
pauté » de Lithuanie ne fut conservée que pour la vraie Lithuanie de langue
et la Bussie Blanche; même encore il est d'usage, en Pologne comme en
Bussie, d'appeler « Lithuaniens » les Slaves Blancs-Bussiens de l'ancienne
Lithuanie politique, en désignant du nom de « Jmoudes » les Lithua-
niens proprement dits. Après le partage de la Pologne, ce nom de Lithua-
nie resta aux provinces de Grodno et de Vilno, et bien que l'empereur
Nicolas en ait défendu l'usage officiel, en 1840, ce nom continue d'être
employé de nos jours, quoique dans un sens très vague, et s'applique
d'ordinaire aux trois gouvernements de Kovno, de Vilno et de Grodno. Ce
dernier, qui fut peuplé jadis de Yatvagues, peut-être Lithuaniens, n'ap-
partient plus ethnographiquement à la Lithuanie; il faut y voir plutôt le

pays aux contours vagues de la « Bussie noire », peuplée surtout de
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Blancs-Bussiens et de Petits-Bussiens. Mais le gouvernement de Vitebsk
pourrait y être rattaché à meilleur droit, puisqu'il a de 150 000 à 200000
Lettons catholiques dans ses districts occidentaux; cependant la majorité
de la population y est composée de Blancs-Bussiens.

N° ?5. — PAYS DES LITHUANIENS ET PRINCIPAI TÉ DE L'TIirAME.

Au point de vue géographique, cette partie de l'empire russe est aussi
un ensemble assez nettement délimité, car le bassin du Neman, de même
que celui de la Dûna, a pour frontières du côté du Dnepr des forêts presque
impénétrables, des marécages aussi vastes que des provinces, et à l'orient
s'élèvent des massifs de collines où se fait le partage des eaux entre les
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affluents du Neman, du Dnepr et de la Dûna. Les quatre provinces ont une

superficie d'un quart plus grande que celle des « Pays de la Vistule »,

mais elles sont beaucoup moins riches et leur population est très infé-
rieure 1. Comme la Pologne, elles restent séparées de la mer : à l'ouest
du gouvernement de Kovno, la Courlande confine à la Prusse par une zone
étroite de terrain longeant les eaux de la Baltique.

Le fleuve lithuanien par excellence, le Neman, naît dans le gouver-
nement de Minsk et contourne au sud le plateau découpé que l'on pour-
rait appeler la haute Lithuanie. A Grodno, où il change de direction
pour couler vers le nord, il est assez abondant déjà pour porter bateau,
et quoique le cours en soit interrompu par de nombreux rapides, on voit
augmenter d'étape en étape les embarcations portant les denrées que four-
nissent les deux rives, de Pologne et de Lithuanie. A son entrée en Prusse,
en aval de Jurburg, le fleuve, qui prend le nom de Memel, a 500 mètres
de large et roule probablement une masse d'eau d'au moins 500 mètres
cubes par seconde, mais il se ramifie en plusieurs bras changeants dans
son delta du Kurische Haff et c'est par un canal seulement que le trafic
du fleuve se continue vers le port de Memel.

Fort nombreux en Lithuanie, les lacs n'ont pour la plupart qu'une
faible étendue : au nord, à l'est de la province de Vilno, les plateaux ro-
cheux sont creusés en une multitude de bassins où se sont amassées les
eaux de pluie et que d'anciennes moraines, des cordons de blocs erratiques,
partagent çà et là en vasques secondaires : ces réservoirs forment un véri-
table labyrinthe lacustre semblable à celui du plateau des Mazures, dans
la Prusse orientale. Les marais couvrent un espace beaucoup plus consi-
dérable, surtout dans le gouvernement de Grodno, mais la population, qui
s'accroît rapidement, ne cesse d'empiéter sur le domaine des eaux et de
remplacer les marais par les cultures. Les anciennes forêts, qui s'étendaient
sur d'assez vastes territoires pour séparer entièrement des populations
comme l'Océan ou de hautes chaînes de montagnes, ont aussi en grande
partie disparu, et les huttes des bûcherons, bâties dans les clairières, ont
été remplacées par des villages, même par des villes, autour desquelles les
défrichements ont nettoyé le sol jusqu'à des lieues de distance.

Cependant il reste encore une très vaste forêt, celle de Beia-Veja ou
« Tour Blanche », qui rappelle par son aspect et son étendue les hui-
liers d'autrefois. Cette forêt, qui doit probablement son nom à un châ-

1 Provinces de Kovno, Viino, Grodno, Vitebsk :

Superficie. Population en 1870. Population kilométrique.
167 075 kilomètres carrés. -4 146 000 habitants. 27 habitants.
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teau de la Tour Blanche, qui existait au seizième siècle, au confluent de
deux affluents du Bug, recouvre de ses ombrages presque tout le plateau
compris entre les sources du Narew et le cours du Bug, au nord de Bresl-
Litovvskiy. L'ensemble de l'espace auquel on donne l'appellation de Bel'o-
Vejskaya Pouchtcha comprend 2200 kilomètres carrés, mais quelques par-
ties de la forêt, au sud et au sud-ouest, sont plutôt une région de landes,
où les bois de pins rabougris, les champs de seigle alternent avec des
bruyères, visitées des abeilles. Mais au nord d'autres futaies se ratta-

N° 86. — LACS ET MARAIS DANS LE GOUVERNEMENT DE VITEBSK.

client à celles de Beta-Veja et la continuent jusque dans le voisinage du
Neman; l'altitude moyenne du plateau boisé est de 180 mètres. Tandis
que d'immenses forêts, dans la Bussie du nord et du centre, ne se compo-
sent que d'une seule espèce d'arbres, pins, sapins ou bouleaux, celle de
la Tour Blanche offre une grande variété d'essences; dès l'année 1850,
Eichwald y avait recueilli 1205 espèces de plantes diverses. Le pin domine,
mais à côté s'élèvent les sapins, les chênes, les bouleaux, les hêtres, les
érables, les aunes, les tilleuls, formant par leur mélange les massifs les
plus pittoresques. Au-dessous, des fourrés d'arbres à feuilles caduques,
des arbrisseaux, saules, noisetiers, viornes, sureaux, font comme une
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seconde forêt ; les fraisiers, les myrtilles et les mousses tapissent le sol
plus ombragé sous les majestueuses avenues des conifères. Les rivières
flottables qui entourent la forêt en rendent l'exploitation assez facile; mais
le gouvernement, auquel appartient la plus grande partie des espaces
boisés, a défendu d'abattre les arbres et l'on voit encore en maints endroits
la nature vierge dans toute sa beauté primitive.

Au-dessous des géants du monde végétal vivent encore en troupeaux, à
l'état presque sauvage, des bisons, représentants d'une faune presque dis-
parue, que les traditions et les chroniques nous disent avoir existé pendant
l'époque historique sur les bords du Diïepr et dans la Bussie centrale :

ceux du Caucase et de la Lithuanie sont les seuls restes des troupeaux
immenses qui parcouraient autrefois toute l'Europe orientale. Il est inter-
dit, sous des peines sévères, de tuer les bisons de Befa-Veja ou de les cap-
turer; seulement l'empereur de Bussie fait de temps en temps cadeau de
quelques-uns de ces animaux aux souverains, à des princes ses amis, à
des jardins zoologiques. Au commencement du siècle, on en comptait
environ un millier; ils étaient au nombre de quatorze cents 1 en 1851;
mais depuis cette époque le manque de fourrage et la dent des loups les
ont réduits de moitié. Si l'homme n'aidait pas ces animaux dans leur lutte
pour l'existence en leur ouvrant en hiver de grands dépôts de foin, ils
auraient disparu depuis longtemps du continent européen. Peut-être l'Eu-
rope gardera-t-elle ce ruminant plus longtemps que l'Amérique ne conser-
vera son espèce de bison, qui naguère parcourait encore les prairies de
l'Ouest par troupeaux de quarante et cinquante mille. On donne souvent
par erreur aux bisons de la Lithuanie le nom d'aurochs ; mais ce dernier
animal, que les chasseurs de la contrée rencontraient encore en trou-
peaux considérables il y a trois siècles" 2, est maintenant complètement
exterminé.

Les Lithuaniens, longtemps classés parmi les Slaves, auxquels ils res-
semblent par beaucoup de traits, occupaient autrefois, avec leurs frères les
Prussiens et les Courons, tout le littoral de la Baltique, entre la Vistule et
la Dûna. Ils s'avançaient au loin dans l'intérieur, ainsi qu'en témoignent
un grand nombre de noms lithuaniens, surtout dans le gouvernement de
Vitebsk, et même une de leurs tribus, celle des Goiad, habitait les bords de

1 Franz Millier, Miltheilungen der Gcogr. Gesellschaft in Wien, 1859.
2 Biaise, de Vigener, Description du royaume de Pologne el pays adjacents. Paris, 1575.
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la rivière Porotva, affluent de la Moskva, à l'ouest du territoire où s'est
fondée la ville de Moscou 1; peut-être avait-elle été séparée du gros de la
nation par la colonisation des Polotchanes. On croit aussi les Krivitchi de
Smolensk issus du mélange des Lithuaniens et des Slaves, leur nom rap-
pelant celui du grand-prêtre des Lithuaniens, Krive-Kriveyto. La plupart
des écrivains slaves classent également parmi les Litvines ces Yatvagues
ou Yadzvingues qui occupaient le pays du haut Neman et du Bug et dont
quelques débris auraient survécu jusqu'au seizième siècle aux extermina-
tions qu'en firent les Busses et les Polonais. Dans les environs de Skidel,
près de Grodno, vivent encore des populations parlant blanc-russien, mais
avec l'accent de la Lithuanie et se distinguant des autres Blancs-Bussiens
par leur teint brun, leurs vêtements noirs et quelques traits de mœurs *

:

on voit en eux les descendants de Yatvagues, quoique les Lithuaniens soient
presque tous blonds. Dans le gouvernement de Grodno les noms de vil-
lages, Yatvaz, Yatvesk, rappellent le séjour de cette peuplade disparue.

Pendant les guerres nombreuses qui ont dévasté la contrée depuis le
treizième siècle, le peuple même qui a donné son nom à la Lithuanie a
pu craindre de disparaître aussi ou du moins de se fondre complètement
avec les vainqueurs, ainsi qu'ont dû le faire les peuplades des Prussiens
et des Yatvagues. Attaqués de trois côtés à la fois par des races plus
puissantes et plus nombreuses, par les Polonais, les Allemands et les
Busses, ils paraissaient condamnés : ils ont résisté néanmoins et s'ils ont
dû reculer de trois côtés, à l'ouest, au sud, à l'est, ils semblent avoir
déplacé quelque peu les Finnois dans la direction du nord. En outre,
refoulés par les chevaliers allemands, ils durent en maints endroits se
fondre avec les Blancs-Bussiens; un échange de colonisation eut lieu dans
les immenses forêts et les marécages de la contrée. Le mélange se fit
si bien, que des princes lithuaniens étaient admis dans les villes russes
comme des compatriotes. Partout où il y eut croisement, il y eut slavi-
sation.

Cependant le nombre des Lithuaniens restés purs s'accroît d'année en
année. Appuyés au nord sur leurs frères les Lettes qui sont groupés en une

masse compacte d'environ onze cent mille individus, ils occupent un vaste
territoire de forme triangulaire, dont l'extrémité occidentale est voisine de
la Baltique, et que limite au sud-est le faîte inégal du plateau de Viino ;

au sud et au sud-ouest, le pays de langue lithuanienne comprend aussi,

1 Barsov, Géographie historique russe (en russe).
- Soiovyov, Histoire de Russie, tome I.
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en dehors des frontières de la Bussie proprement dite, quelques lambeaux
de la Prusse orientale et la moitié du gouvernement de Suwalki, dans le
royaume de Pologne : le nombre total des Lithuaniens est évalué à près
de deux millions l. D'une manière générale, les limites des religions coïn-
cident avec celles des races : là où le catholicisme romain cesse de do-
miner et où commence le culte orthodoxe grec, là les Lithuaniens, mêlés à
des Blancs-Bussiens de langue, qui sont peut-être des Lithuaniens de race,
l'ont place aux Slaves russes; là où le protestantisme l'emporte, la popu-
lation est germanique ou lette, car en Livonie, où demeurent les Lettons,
c'est l'influence allemande, celle des convertisseurs luthériens, qui a prédo-
miné : en Lithuanie, au contraire, ce sont les Polonais, et avec eux les
catholiques latins, qui ont eu la prépondérance.

Les Lithuaniens ou Lëtuvininkaï se divisent en deux groupes nationaux
distincts, les Lithuaniens proprement dits, qui peuplent la partie orientale
du territoire dans les provinces de Vilno et de Kovno, et les Zemailey,
Samogitiens ou Jmoudes, les « Gens venus de la mer », qui vivent sur-

tout dans le voisinage de la frontière allemande. Les dialectes des Lithua-
niens et des Samogitiens diffèrent, de même que leurs usages ; mais les
caractères généraux de la langue sont bien les mêmes chez les deux
groupes. De tous les idiomes d'Europe, le lithuanien est le plus rapproché
du sanscrit : il renferme un grand nombre de mots beaucoup moins
éloignés du radical aryen que ceux des langues slaves, latines ou ger-
maniques : la ressemblance est telle, que des savants ont essayé décom-
poser des phrases sanscrites que pussent comprendre' des paysans des
bords du Neman 2. Scbleicher, qui fit en 1852 un voyage de découvertes
philologiques dans les provinces de Lithuanie, rédigea une bonne gram-
maire de cette langue curieuse, qui par son ancienneté occupe le pre-
mier rang parmi les idiomes aryens de l'Europe. Du reste, la littérature
lithuanienne est très pauvre : à l'époque où la Lithuanie était un grand
Etat, elle n'avait point d'écrivains dans la langue nationale et le clergé

1 Population lithuanienne en 1865 .
/ Gouv. de Kovno (Mond, 453 000 ; Litve, 552 000) 805 000 \

... , .. . \ » île Viino 210000/
„ AniIAAALithuaniens de Russie.; _

, . ... . „,„„..
I 1099000j >■> de Grodno et de Minsk b/000 l( )> de Vol'inie, Vitebsk, Mogiiov 17 000 J

»» de Pologne 250 000
» de Prusse .... 150000

Ensemble ......1499000

Population lithuanienne probable en 1879 : 1900000
- J. G. Kohi. Die Yôlker Europa's.
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persécutait les bardes ou burtinikai qui récitaient les chants traditionnels.
Un annaliste du seizième siècle mentionne des chansons épiques 1

; mais on
ne les a point retrouvées dans la mémoire des paysans : les seuls poèmes
de longue haleine qui existent dans la langue sont les Saisons, rédigés au

N" 87. — LIMITES DES CATHOLIQUES ET DES ORTHODOXES EN LITHCANIE.

dix-huitième siècle par un certain Donaleitîs; mais les chansons, les fables,
les idylles sont nombreuses et toutes témoignent d'un profond sentiment
poétique. Lors de la Réformation, une petite littérature religieuse naquit
dans la Lithuanie prussienne et s'augmenta bientôt après de quelques
ouvrages lithuaniens et lettons rédigés par des Jésuites de la Pologne. Quant
àla littéralure contemporaine, traitant des questions actuelles, de polir

1 Caro, Geschichte Poiens, 11.
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tique, d'industrie, de science ou d'art, elle n'existe pour ainsi dire pas
dans la langue; quelques almanachs, et en Prusse un seul journal popu-
laire, des livres religieux et dialectiques, quelques traductions : c'est là
tout, avec les grammaires, les dictionnaires et les recueils de chants. Pour
les Lithuaniens les idiomes de leurs voisins sont les langues de la civili-
sation, celles qui leur donnent le développement intellectuel.

L'antiquité même de ce dialecte aryen, plus âgé que le grec, le latin, le
celtique, le germain, le slavon, fait croire aux savants que le peuple lui-
même est venu en Europe plus anciennement que les autres représentants
de la race aryenne. Il est facile de comprendre que les Lithuaniens ont de-
vancé les Russes dans leur voyage de migration, puisqu'ils occupent un ter-
ritoire situé à l'ouest des plaines moscovites ; mais on se demande comment
leur établissement dans le pays a pu se faire antérieurement à la venue
des Germains et des Celtes, peuplant maintenant les régions du centre et
de l'occident de l'Europe, à l'occident de la Lithuanie 1. C'est partie refou-
lement latéral des émigrants lithuaniens que l'on s'explique cette anomalie
apparente dans la distribution des nations qui ont envahi l'Europe : écartés
du grand chemin des migrations, qui suit beaucoup plus au sud le faîte
de partage des eaux entre le Diîepr et le Neman, protégés par des maré-
cages, des forets presque impénétrables, défendus même à droite et à
gauche par des golfes et les fleuves puissants qui s'y jettent, les Lithua-
niens ont pu laisser passer outre de nombreuses peuplades : c'est même à
cet isolement qu'il faut attribuer srtns doute la longue durée de leur civili-
sation primitive et de leur organisation religieuse. Toutefois il leur a fallu
souvent combattre pour défendre leur coin de terre, et quand ils l'ont fait,
c'est avec la fureur que montrent toujours les gens pacifiques troublés
dans leur repos. Il est à remarquer que les provinces lithuaniennes, Vilno
et Kovno, sont celles où l'on compte maintenant le plus grand nombre de
réfractaires.

Les Lithuaniens sont pour la plupart de belle taille et bien faits, mais
ils n'ont pas la souplesse et l'élégance naturelle des Slaves : on rencon-
tre plus rarement chez eux que chez leurs voisins, les Russes, ces faces
aplaties qui donnent à la physionomie quelque chose de mongol. Ils ont
la ligure ovale, le nez allongé et tin, les lèvres minces, les yeux bleus,
la peau blanche, et d'une manière générale ressemblent plus à des Ger-
mains qu'à des Slaves : leurs femmes ont beaucoup de fraîcheur, les yeux
doux, une expression touchante ; il n'est pas rare d'en rencontrer de

1 R. Virchow, Peuples primitifs de TEurope.
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vraiment belles. Les paysans de la Lithuanie contrastent singulièrement
avec les Polonais par la simplicité de leur costume ; ils évitent les cou-

leurs éclatantes, les coupes hardies, les galons et les franges : leurs vête-
ments grisâtres, sans broderies, témoignent de leur naturel modeste : ils
ne cherchent point à se faire voir. Michclet, comparant les Lithuaniens
aux Polonais, « fils du soleil », les appelle « fils de l'ombre 1

». Leurs
chants ou dainos montrent leur âme à nu : ils sont fins observateurs,
doucement ironiques parfois, tendres, mélancoliques, pleins du sentiment
de la nature. Quoiqu'il ait été obligé souvent de guerroyer et qu'il ait eu
aussi ses grands capitaines, ce peuple débonnaire n'a pas conservé le sou-
venir d'un seul héros; il ne chante aucun exploit de guerre, ne se vante
d'aucune bataille remportée; il se borne à pleurer ceux qui sont morts 2

:

à cet égard, il est peut-être unique parmi les peuples européens. Il se dis-
tingue aussi des autres races du continent par la réserve délicate, par
la discrétion pudique avec laquelle tous ses chants populaires parlent
de l'amour : pendant treize années de recherches en Lithuanie, le philo-
logue Rhesa n'a pas trouvé dans les chansons d'amour un seul vers lithua-
nien qui ne soit chaste et pur : la tendresse des Lithuaniens est profonde,
mais elle ne se manifeste jamais en public par une parole déplacée. De
toutes les langues d'Europe, le lithuanien, qui manque d'augmentatifs,
est celle qui possède le plus de diminutifs affectueux et câlins; elle en a
plus que l'espagnol ou l'italien, elle en a plus que le russe même et peut
les multiplier presque à l'infini en les appliquant aux verbes et aux
adverbes aussi bien qu'aux adjectifs et aux noms. Ces diminutifs de ten-
dresse donnent un accent particulier aux chants des Lithuaniens, mais ces
poèmes sont également remplis de mots et de formes qui indiquent la tris-
tesse, le chagrin, parfois même le désespoir : une grande partie de la
littérature originale se compose de raudas, c'est-à-dire de chants de deuil
ou d'adieu, et de lamentations mortuaires analogues aux voceri des Corses,
mais sans l'âpre souffle de violence qui se mêle à la douleur chez les
hommes du Midi. La poésie des Lithuaniens est triste, dirait-on, comme
celle d'un peuple qui se meurt.

Si la valeur d'une nation dans l'ensemble de l'humanité devait se
mesurer à la beauté de sa langue, les Samogitiens et les Litvines seraient
au premier rang parmi les habitants de l'Europe ; mais le peuple long-
temps opprimé des forêts du Neman n'est pas de ceux qui peuvent com-

1 Légendes du Nord.
Youikevikh, Chansons populaires lithuaniennes.
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parer leur part d'influence à celle qu'ont exercée les autres peuples civi-
lisés du continent. On se demande même avec surprise comment une race
composée presque entièrement d'hommes fins, intelligents, pleins d'imagi-
nation et de poésie, « loyaux, forts du sentiment de leur dignité person-
nelle 1

», n'ait pu donner naissance àun seul grand poète ou à quelque
génie éminent dans le monde de l'esprit 2. C'est que la confiance en soi-
même manquait à ce petit peuple entouré d'ennemis, puis vaincu par eux;
il n'avait plus même l'idée de son existence nationale. Son ancienne organi-
sation religieuse, maintenue jusqu'à la fin du quatorzième siècle, témoigne
d'un singulier esprit d'obéissance. Quoique divisés en de nombreuses tri-
bus, les Lithuaniens avaient un chef religieux, réglant le rituel et les
dogmes pour tous. Ce « pape » ou krwe-kriveyto, dont pnrle l'annaliste
teutonique, Pierre de Dusburg, habitait la forêt sacrée de Romove, sur le
territoire de la Lithuanie prussienne; entouré de prêtres-chanteurs ou vaï-
delots* groupés hiérarchiquement, il était invisible au peuple des profanes
et ne commnniquait avec eux que par des messagers munis d'insignes, à la
vue desquels tous se prosternaient. Chassé par les chevaliers teutoniques,
le pape de Romove se réfugia près du confluent du Neman et de la Du-
bissa, en aval de l'endroit où se trouve maintenant Kovno, puis à Vilno,
dans un lieu qui reste sacré pour les chrétiens 5. Encore au siècle dernier
on trouvait dans quelques maisons des serpents domestiques, animaux sa-
crés qui partageaient avec les enfants le lait du matin.

Peuple de bûcherons, de charretiers, de cultivateurs, très attaché aux

coutumes traditionnelles, les Lithuaniens se soumettent volontiers au
destin et ne cherchent point à le faire d'avance par leur volonté. Jadis
ils donnèrent à la Pologne une dynastie royale, mais ce fut pour ac-
cepter peu à peu la prépondérance de leurs alliés : ils reçurent les prê-
tres que leur envoyaient les Polonais et se firent catholiques, quoique
non sans opposition; ils reçurent aussi les seigneurs et devinrent serfs.
La propriété passa presque tout entière entre les mains des nobles
venus du sud, et, dans le silence du peuple asservi, on put croire long-
temps que la Lithuanie était partie intégrante de la Pologne, non seu-

lement par ses limites politiques, mais aussi par le fond même de la
nation. Le flegme des Lithuaniens est devenu proverbial : nul autre peuple
ne s'accommode avec pareille tranquillité aux vicissitudes de la vie.

1 kaiil, Préface de la Grammaire lithuanienne de Mitke.
- J. G. Kohi, Die Yôlker Europds.
s Anloiiovitch, Histoire de la grande principauté de Lithuanie (eu russe); — kirkor, Aperçu

ethnologique du gouvernement de Yd1 no, Recueil ethnologique (eu russe), 111.
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Plusieurs d'entre eux, arrivés à l'âge de quarante ou cinquante ans, se

débarrassent des soucis de la propriété en cédant leur avoir, soit au
fils, soit au gendre, et deviennent des hôtes après avoir été les maîtres.
Encore pendant la seconde moitié du seizième siècle, les Lithuaniens con-

damnés à mourir se pendaient de leurs propres mains 1.
Des Allemands et des Lettes dans le voisinage du littoral baltique et de

la Diina ; des Polonais, surtout dans la province de Vilno ; des Russes de
diverses dénominations, Blancs, Noirs et Petits ; des Juifs groupés dans
les villes comme en des ruches d'où ils vont incessamment butiner dans
les campagnes environnantes ; enfin quelques communautés de Tartares,
tanneurs et trafiquants, ayant gardé leurs pratiques mahométanes, mais
parlant le polonais, tels sont, avec les Lithuaniens, les habitants des trois
provinces de Kovno, Vilno et Grodno. Par un bizarre contraste, tandis que
les Tartares ne parlent plus leur langue, les Karaïtes de la Lithuanie par-
lent encore le tartare de Crimée. C'est que, venus ou transportés les uns
et les autres de cette péninsule aux temps de la domination lithuanienne,
les Tartares entrèrent pour la plupart comme guerriers dans les rangs de
la noblesse, et durent se poloniser par le contact incessant avec leurs
camarades. Les Juifs karaïtes, au contraire, ne changèrent rien à leurs
mœurs patriarcales et à leurs habitudes de petit négoce.

Actuellement, les plus civilisés des Lithuaniens sont précisément les
Samogitiens ou Jmoudes, ceux qui eurent jadis le plus à souffrir des
conquêtes, des guerres et de l'oppression. Leurs cultures sont mieux
tenues, leurs maisons plus grandes et plus propres que celles des Lithua-
niens de l'intérieur. Du reste, une révolution économique, coïncidant avec
un changement politique violent, s'est accomplie en Lithuanie comme en
Pologne depuis que les propriétaires polonais de la contrée ont été obligés
de laisser racheter aux paysans, presque tous Lithuaniens ou Russes, une
partie de leurs domaines. La situation des cultivateurs lithuaniens, déjà
lamentable sous le régime polonais, l'était devenue encore davantage
depuis que Catherine 11, après le partage de la Pologne, avait pris à tâche
de se concilier la noblesse russe et polonaise en lui distribuant les terres
qui appartenaient encore à l'État : elle donna même à un seul favori les
deux districts actuels de Rossieni et de Chavli, avec 15 000 paysans 2. Après
l'insurrection de 1803, le gouvernement décréta le rachat forcé des terres
des paysans, mais à des conditions différant suivant les districts et les

1 Rlaise de Vigener, ouvrage cité.
2 Semevskiy, Ottchestvenniya Zapiski. 1877, n° 8.
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individus. Dans le gouvernement de Kovno, sur 518 800 paysans, 110 800,
appartenant à la classe des domestiques ou des journaliers, n'ont reçu

aucune part du sol et les autres ont obtenu des lots variant en étendue
de 54 ares à 110 hectares. Quant aux fermiers ou tchincheviki, parmi les-
quels les petits nobles catholiques et polonais sont fort nombreux, ils
n'ont point reçu en propriété le sol cultivé par eux, et plusieurs d'entre
eux, ne pouvant acquitter le prix du fermage, augmenté par les seigneurs,
ont dû quitter de gré ou de force les terres que leur famille occupait de-
puis des générations. L'élément catholique, déjà frappé par l'abolition de
l'union grecque, a ainsi considérablement diminué d'importance en Lithua-
nie. En outre, le passage des paysans uniates à l'orthodoxie russe a été
facilité dans le gouvernement de Vilno par l'étrange coutume qui donne
à la terre la religion de son maître. Sur la terre juive, le chrétien ne tra-
vaille pas le jour du sabbat, et sur la terre chrétienne le Juif doit observer
les fêtes du calendrier. Or, presque toutes les terres sont « russes » et
« russes » les fêtes et les cérémonies religieuses de ceux qui les cultivent,
quelle que soit leur religion d'origine 1. Mais dans l'ensemble, malgré
les ruines partielles ou même communes à toute une classe, l'amélio-
ration générale est évidente. Devenus à leur tour possesseurs du sol, les
anciens serfs ont changé à bien des égards; ils n'ont plus à répéter le
vieux proverbe : « Les seigneurs sont à la fois bergers et loups! » Plus
fiers, plus indépendants, moins routiniers, ils modifient leurs pratiques
de culture, même dans le pauvre gouvernement de Vitebsk, où le sol est si
maigre, et le rendement du territoire agricole est plus considérable qu'il
ne l'était autrefois. Mais la race n'a point encore ajouté aux travaux de
l'agriculture ceux de l'industrie. Les villes sont relativement peu nom-
breuses, faiblement peuplées, et ce ne sont pas des Lithuaniens qui y
exercent des métiers ou s'y adonnent au commerce.

En suivant le cours du Bug, sur la rive droite appartenant à la province
de Grodno, la première ville qui se présente, au confluent du Moukhavetz,
est l'ancienne colonie russe, Berestyé, connue maintenant sous le nom de
Brest fiitovskiy ou simplement Brest (en polonais Brzesc). C'est l'une des
places fortes du quadrilatère polonais, la deuxième en importance, mais
c'est aussi un marché très fréquenté et l'une des stations de premier ordre
dans le réseau des ehemins de fer de la Russie. Les Juifs, fort nombreux,

1 Zapiski Roussk. Geogr. Obchichestva, section ethnographique, Y.



POPULATIONS ET VILLES DE LA LITHUANIE. 435

y ont fondé une académie ou haute école, qui fut jadis célèbre dans tout
l'Orient, et là était le siège d'un épiscopat arménien. Brest est une ville
historique. Durant des siècles, elle fut disputée par les Russes, les Polo-
nais, les Lithuaniens, les chevaliers Teutons; en 1565, les protestants y
imprimèrent la première Bible polonaise; en 1596, un concile y décréta
l'un ion des églises de la Russie occidentale avec Rome. Au nord-est,
près de la ville populeuse de Kobrin, Souvorov remporta en 1794 une
grande victoire sur les Polonais.

Bel'ostok (Bialystok), la plus polonaise de toutes les cités de la Lithua-
nie, se trouve dans le bassin du Narew, non loin de la frontière du « Pays
de la Vistule » : de même que Brest, elle fait un commerce considérable,
et plusieurs établissements industriels, surtout des fabriques de draps,
s'élèvent à Belostok et dans les villages environnants. Parmi les villes du
haut bassin du Neman, situées en territoire de population russe, deux
appartiennent au gouvernement de Minsk, Nesvij et Novogroudok. Nesvij,
ancien chef-lieu de la principauté de Radziwil, fut au seizième siècle un

centre de propagande protestante et socinienne; Novogroudok ou Novgorod
•Litovskiy, patrie de Mickiewicz, se dressant sur une colline entourée de
marais, fut une des capitales de la Russie Noire : c'est là que commença
l'État lithuanien et que résidèrent les princes avant de s'établir à Troki et à
Vilno. Ces villes, de même que Sloniin et Vofkovisk, dans le gouvernement
de Grodno, n'ont point l'importance industrielle de BeLostok ; mais Grodno,
la capitale de la province, possède quelques manufactures. C'est une cité
de cabanes, de maisons basses, au milieu desquelles se dressent çà et là de
grands édifices, casernes ou palais. Grodno, l'ancienne Horodfia, située sur

la rive droite du Neman, sur la route de Varsovie à Vilno, est une des cités
qui ont été le plus souvent mentionnées dans l'histoire de la Pologne et de
la Lithuanie : depuis 1675, chaque troisième diète polonaise y tenait sa
session, et c'est une de ces diètes, en 1795, qui eut la bassesse de sou-
scrire au partage de la patrie ; Stanislas-Auguste y déposa la couronne
en 17!>5. Les eaux minérales de Drouskeniki, dans le voisinage de Grodno,
sont fréquentées tous les ans par beaucoup de baigneurs. Un des quar-
tiers de Grodno est habité par des Tartares mahoniétans, niais la principale
communauté de ces Orientaux s'est établie à Sokolka, à moitié chemin
de Bielostok à Grodno. Ils sont aussi au nombre de plusieurs centaines à
Novogroudok.

La grande ville de la Lithuanie, celle qui en lut jadis la capitale, Vilno,
la Wilna des Polonais, la Vilniuya des Lithuaniens, est aussi dans le bassin
du Neman, mais sur un affluent latéral, la Viliya. Aux temps où commence
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l'histoire de la contrée, Vilno était un lieu sacré : là s'élevait le temple de
Perkun, le dieu du tonnerre révéré par les Lithuaniens comme Thor l'était
par les Scandinaves, et c'est sur remplacement même du sanctuaire de
l'ancien culte que Jagello dressa un nouvel autel, consacré au dieu des
chrétiens ; la cathédrale qu'il fonda, et qui depuis a été souvent restaurée,
est toujours le principal édifice de Vilno. Les châteaux historiques de Vilno,
chantés par les poètes polonais, sont en ruine depuis l'occupation mosco-
vite au milieu du dix-septième siècle : il ne reste qu'une tour du château
supérieur, où l'on monte pour avoir le spectacle de la ville, de ses deux
collines et du paysage environnant. La cité d'en bas a beaucoup d'autres

N° 88. — VILNO.

monuments publics, églises, palais, hôtels; on y voit même une mosquée
tartare. Vilno, qui n'avait pas moins de 100 000 habitants au seizième
siècle, avant l'union complète avec la Pologne, fut l'un des centres de la
culture dans la Russie Blanche et dès 15125 posséda la première impri-
merie, longtemps célèbre, qui ait employé les caractères cyrilliques sur
le territoire russe; avant l'arrivée des Jésuites dans le pays, Vilno fut aussi
l'un desfoyers du protestantisme en Lithuanie, Pour les Juifs elle est encore
une sorte de capitale 1, quoique leur race soit représentée par un nombre
d'habitants beaucoup plus considérable à Varsovie et à Berditchev. Le
musée historique de la ville est encore l'un des plus remarquables de la
Russie, quoiqu'on lui ait enlevé tous les objets de l'époque polonaise, que

1 Nombre de livres juifs imprimés à Vilno en 1871 :

En hébreu et en rabbiuique, 05 ; en allemand juif et autres langues, 08. Ensemble, 131.
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des patriotes pourraient contempler d'un regard attendri. Vilno possède
une société de géographie, mais elle a perdu l'université qui succéda à
l'académie des Jésuites et qui fiorissait au commencement du siècle. Elle
fut supprimée en 1852, après l'insurrection polonaise, et la majeure partie
des livres et des collections fut confisquée au profit des universités de
Saint-Pétersbourg, de Kiycv et d'autres écoles. Toucher à la pensée, c'est
atteindre le peuple dans les sources mêmes de sa vie!

Au nord-est de Vilno, le chemin de fer de Pétcrsbourg passe près de la
ville importante de Svenziany; au sud-ouest, non loin de la bifurcation des
deux lignes ferrées de Varsovie et de Kônigsberg, la curieuse bourgade do
Novîye Troki, bâtie au milieu d'un lac, allonge sa rue sinueuse sur une

île que deux ponts rai tachent à la terre ferme : près de ce bourg insulaire,
siège principal de la secte des Juifs Karaïtes immigrés de Crimée, se -voient
les ruines d'un des châteaux historiques de la Litliuanie. La Viliya, qui
coule au nord-ouest dans une vallée serpentine, passe à côté de Kernov,
qui fut capitale de principauté avant Vilno, et qui reçut après elle le krive-
krivoylo fugitif. Au delà, la rivière va rejoindre la Sventa ou la « Sainte »,

qu'alimentent les eaux de centaines de petits lacs et qui baigne les quais
de la ville importante de Vilkomir, puis la Viliya grossie descend au sud
vers le Neman.

Kovno, la Kaune des Lithuaniens, capitale de province comme Vilno,
est située à la jonction des deux cours d'eau, et à une faible distance
en amont du confluent d'une autre rivière, la Niewiaza ou Neveja. Ainsi
plusieurs vallées se réunissent à Kovno et lui donnent une importance
considérable pour le commerce ; en outre, le coude du Neman qui, dans
le voisinage, change brusquement de direction, contribue à faire de Kovno
un lieu de convergence pour les chemins. Au quatorzième siècle déjà,
Kovno était un lieu de rendez-vous pour les marchands allemands et même
anglais ; deux siècles plus tard elle était le principal entrepôt de la Li-
tliuanie, surtout pour les céréales, et rivalisait d'importance avec Konigs-
berg. La guerre ruina ce commerce et l'on ne voit plus que les ruines des
anciennes factoreries; en 1817, la ville n'avait plus que 200 maisons;
mais elle s'est relevée. Plus de la moitié des habitants de cette ville de com-
merce sont des Juifs : les synagogues s'y pressent comme les églises dans
une ville d'ltalie. Dans la Samogitie ou Litliuanie occidentale, Rossieny, en
lithuanien Rosejnej, qui fut aussi une capitale, Ponieviez, Chavli, Telchi,
sont également les villes populeuses.

Née à côté de la Volga, dans un petit lac du gouvernement de Tver, la
Bi'ina reçoit aussi diverses rivières venues des districts de Toropetz, dans la
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province de Pskov, de Belîy et de Poretchye, dans la province de Smolensk.
Entrée dans le gouvernement de Vitebsk, elle passe d'abord à Velij, où elle
est navigable, puis, déjà large de 100 mètres, elle reçoit la Vitba devant
l'antique ville de Vitebsk, située sur un emplacement où brûla jadis un

H" 89. — VITEBSK.

feu sacré, et mentionnée dans les chroniques du onzième siècle : elle
devint fameuse plus tard comme résidence de princes indépendants et
par ses échanges avec les villes hanséatiques. Vitebsk fait un certain
commerce de denrées agricoles, quoique la contrée environnante soit
parmi les plus infertiles et les plus pauvres de la Russie. Autrefois la
cité vivante de la contrée était Polotzk, située plus bas sur la Dïina, au
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confinent de la Pelota. Cette ville des Slaves Krivitchi, rivale de Kiyev et
de Novgorod, resta longtemps indépendante ; au treizième siècle, incor-
porée dans la principauté lithuanienne, elle ne cessa pas d'être une ville
d'importance, un objet de discordes entre la Lithuanie, la Pologne et la
Moscovie ; elle devint, comme alliée de la Hanse, un des entrepôts avancés
de Lûbeck et de Wisby dans l'intérieur de la Russie : c'est avec Riga qu'elle
avait son mouvement d'échanges le plus considérable. Pendant la deuxième
moitié du dix-huitième siècle, les Jésuites expulsés des Etats d'Europe

n° on. — duxaburo.

choisirent Polotzk pour la capitale de leur ordre, et c'est là que résida
leur général; leur académie jouissait des privilèges universitaires.

En aval de Polotzk se succèdent la ville commerçante de Disna, bâtie
sur une péninsule allongée que tonne le confluent de la rivière de même
nom avec la Dùna, puis Drissa, située également au confluent d'une rivière
tributaire de la Dûna et déjà en plein pays lithuanien. La capitale natu-
relle de cette région est la cité de Dùnaburg, qui commande le cours

moyen de la Dùna et le croisement des chemins de ler de Varsovie à Saint-
Pétersbourg, de Riga et de Liban à Moscou et à Samara. Les chevaliers
Porte-Glaives y avaient bâti un château fort à la fin du treizième siècle; le
roi de Pologne, Etienne Bathory, érigea en 1582 une forteresse à 20 kilo-
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mètres en amont, et maintenant la forteresse de Dùnaburg, sur la rive
droite de la Dùna, est l'un des points stratégiques les plus importants de
la Russie occidentale. Au sud de Dùnaburg, Novo-Alcxandrovsk est le chef-
lieu de la région des étangs, tandis qu'au nord et au nord-est, dans la ré-
gion des plateaux, sont les villes de Nevel, de Sebej, de Loutzîn, de Rejitza
(Rosit ton en allemand). Les districts de Dùnaburg, Loutzin et Rejitza sont
surtout peuplés de Lettcs : ils formaient la Livonie polonaise ou Inflanty.
Les Lettes de cette contrée diffèrent de ceux des provinces Raltiques par
leur religion : ils sont catholiques. Après la défaite des chevaliers Teuto-
niques, ils avaient restauré leur culte païen. Au dix-septième siècle, les
Jésuites les baptisèrent de nouveau l.

VI

BASSINS DO K.NFPR ET ni! DNESTII

ItVSSIF. ni, ANCHE, PETITE RUSSIE, NOUVELLE RUSSIE

Près des deux tiers de la plaine inégale qui rattache la Russie à l'Europe
occidentale appartiennent au versant de la mer Noire. Le puissant Dnepr,
troisième fleuve d'Europe par l'abondance de sa masse liquide, le Dnestr,
qui est aussi un cours d'eau considérable, sont les deux artères de ce ver-
sant du Pont-Euxin, qui fit partie autrefois de la « grande-principauté » de
Lithuanie et que des Russes d'origines diverses occupent presque en entier.
Là s'étendent les contrées qui reçurent de la Grèce le premier rayon de
lumière, où commença, douze cents ans plus tard, l'histoire du peuple,
russe, et où fut longtemps le centre de gravité du monde slave oriental.

1 Villes de la Lilhuanie et des hauts bassins de la Dùna et du Xeman ayant plus de 5000 habitants :

GOUVERNEMENT he kovno. gouvernement de grodno.

Kovno 35 050 hab. Grodno 51050 hab.
Chavli 15550 » Brest titovskiy 22150 »

Vilkoinir 11125 »> Belostok 17050 »

Ponieviez 7 225 »' Slonim 11600 »>

Telcbi 6500 »» Kobrin 7 800 »

Novo Alexandrovsk 6100 >» VoLkovisk 5 600 »

GOUVERNEMENT DE VII.NO. GOUVERNE HENT DE VITERSK.

Viino 64 200 hab. Vitebsk. 51200 hab.
Disna 6100 »» Dùnaburg 29 600 »

Svenziany 5 850 » Pololzk 11850 »

gouvernement de minsk. Rejitza 8 950 »

Novogroudok 8 555 hab. Velij. . , 7 850 »

Nesvij ........... 7250 » Neveî 5050 »
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,i

Tant que les nations méditerranéennes eurent l'hégémonie dans le dévelop-
pement de l'humanité civilisée, leur puissance d'attraction devait donner
en Russie la suprématie de la culture au versant de la mer Noire. Quand,
au contraire, le côté océanique du continent d'Europe eut pris une plus
grande importance que celui de la mer Intérieure, la Russie dut changer
elle-même de centre historique et c'est vers le golfe de Finlande que se
porta la vie. Néanmoins les bassins du Diîepr et du Dnestr, dont la
population et les ressources industrielles et commerciales n'ont cessé
de s'accroître, sont restées l'une des parties les plus importantes de
l'empire. Si Pétcrsbourg regarde vers l'Europe occidentale, Odessa voit
par-dessus les eaux se former le mirage de Conslantinople et de la mer
Egée 1.

Cette vaste région de la Russie du sud-ouest, deux fois grande comme la
Erance, n'a point de montagnes dans toute son étendue, et même sur des
espaces considérables ses plaines se développent d'un horizon à l'autre
avec l'uniformité de la mer. C'est précisément au nord du bassin du
Dnepr, à égale distance des deux mers, que la surface du pays offre le
plus de régularité : les hautes collines ne se montrent que dans la
partie méridionale de la contrée, vers le Diîestr et le Driepr moyens. Au
nord-est des Carpates et de la dépression où naît le Dnestr, le plateau de
Tarnopol et de Kremenetz se continue par un faîte auquel Eichwald a
donné le nom de collines d'Ovratinsk, et que les frémissements du sol et
les érosions ont découpé çà et là en escarpements superbes, embellis par
la verdure des forêts environnantes. D'autres collines appartenant au même
faîte, mais encore peu élevées, s'élèvent près de Proskourov, au nord de
Kamenetz-Podoiskiy : ce massif, d'eù le Roug reçoit ses premières eaux,

1 Douze gouvernements dont les limites correspondent approximativement à celles des bassins du
Pnepr et du Dhestr ;

Superficie, d'après Strelhitzkiy. Population en IBTG. Population kilométrique..
Smolensk 50 041 kil. car. 1214657 hab. 22 hab
Mogiiov 48 046 » 1004 000 (?)» 21 »

Minsk . 91357 »» 1260000 » 14 »>

Voltiiie 71859 »> 1877 961 »> 26 »

Tchernigov 52 401 »> 1 704 900 »> 55 ■
Koursk 46 455 »» 2 020 679 »> 45 t

Kiyev 50 990 »» 2 251404 » 44 »>

Poltava 49 895 . 215 4 847 »» 45 »»

Vekarinoslav 67 721 ,» 1488016 »» 22 »»

Kherson 71282 »» 1780000 (?) »> 25 »»

Podolie 42 018 »» 2 029 000(?)» 48 »»

Bessarabie 43541 » 1480000(?) » 52 »>

Ensemble. . . . 648 Oiti kil. car. 20265444 hab. 51 hab.
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dépasse en hauteur le plateau de Valdaï par plusieurs de ses cimes'. Ce
faîte granitique s'affaisse peu à peu vers l'est et le sud-est, mais il occupe;
une très grande largeur. On peut suivre les escarpements de cette bande

N" 91. — MONTAGNES DE KIIEMENETZ.

de roches cristallines dans presque tout l'espace qui sépare, au sud de
Jitomir, le Boug et le haut Dnepr; puis, traversée par ce dernier jleuve,
elle se rapproche de la mer d'Azov, dont elle n'est séparée que par une

1 Château de Krcmenetz 599 mèlres (Seihonov).
Colline d'Alexandrovsk, près de Proakourov 560 »» (d'après Schmidl»

» d'Ovratinsk, près d'Ùvratin 555 »» » »
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étroite bande de molasse; la courbe que décrit le Diîepr dans la di-
rection de l'est contourne précisément une saillie de ces roches que les
eaux semblent n'avoir pu entamer. A l'est de Jitomir, cette zone grani-

tique, dont la longueur totale n'est pas moindre de 800 kilomètres, ne se
montre guère à la surface du sol : les géologues ne peuvent l'étudier que
çà et là, surtout dans les coupures dont les terres meubles ont é(é déblayées
par les eaux courantes.

Le relief du sol a naturellement une importance capitale pour la distri-
bution des piaules et des animaux, aussi bien que pour l'histoire des
populations; mais c'est la composition des terres qui est le fait capital et
qui a le plus influé sur les destinées des habitants. Luc grande partie des
bassins du Dnestr, du Diiepr et de leurs affluents appartient à la zone du
Tchernozom, et des deux côtés de la limite tout diffère, dans l'aspect du
pays et dans son économie générale. Au nord est la région des blocs erra-
tiques, des forêts, des lacs, des marécages; au sud est la « terre noire »

où l'arbre est cultivé par l'homme, mais où la végétation spontanée se
composait seulement de grandes herbes.

Dans leur composition normale, les terres noires sont formées de sable
pour les trois quarts ou les quatre cinquièmes, et contiennent, avec l'am-
moniaque, la soude, la potasse, l'acide phosphorique, une part considé-
rable de matières organiques, d'environ un dixième dans les couches supé-
rieures ; en certains endroits, à Poltava notamment, la proportion est
encore beaucoup plus forte : elle s'élève à 17 pour 100. Dans les profon-
deurs du sol, la quantité d'humus est moindre ; elle diminue progressive-
ment jusqu'à 5 pour 1.00. On explique cette différence par le fait qu'une
moindre épaisseur de terre végétale ne permettait pas aux plantes de
se développer avec vigueur : la végétation est devenue de plus en plus
active à mesure que s'accroissait la puissance du sol nourricier. Ainsi que
l'avait déjà affirmé le voyageur français Huot ' et que l'a depuis définitive-
ment prouvé le botaniste Ruprecht, le tchernozom est formé en entier par
la décomposition des herbes : on n'y a point trouvé de coquilles d'eau
douce ou d'eau salée qui puissent expliquer par l'action de la nier ou des
lacs le dépôt de ses alluvions. Manquant presque partout le long des
fleuves et (les lacs, là où le sol est de formation récente, il ne recouvre
que les plateaux et les collines. Autour de Sediicv, non loin de Tcher-
nigov, s'élèvent environ huit cents buttes funéraires, consistant en sable

1 Voyage dans la Russie méridionale, par Demidov ,
— Huol et Malte-Brun, Précis de Géographie

universelle, 5" édition, 1841.
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pur, et cependant recouvertes à la surface d'une couche de « terre noire »

de 15 à 21 centimètres; d'après la tradition, ces buttes dateraient de la
destruction de Tchernigov par Baty Khan, en 1259; mais les fouilles ont
prouvé qu'elles sont plus anciennes d'au moins trois siècles : plus de
neuf cents ans auront donc été nécessaires pour former sur les buttes cette
pellicule régulière de terre végétale. En admettant un progrès correspon-
dant pour la végétation de la plaine, c'est de 5000 à 6000 ans qu'au-
raient employé les gazons des terrains environnants pour déposer les
couches du tchernozom, épaisses de six décimètres à un mètre et demi.
Quelle que soit la valeur de ce calcul, la formation de la « terre noire » est
nettement limitée au sud et à l'est par les anciens fonds marins, et dans
le voisinage de la mer d'Azov et du Pont-Euxin, on reconnaît distinctement
que l'épaisseur de la couche est en rapport direct avec la hauteur du sol
au-dessus des vagues. L'humus végétal décomposé est d'autant plus épais
que les plages sont émergées depuis un plus grand nombre de siècles. Au
sud-est et à l'est, ce sont les rivages des steppes jadis inondées par la Cas-
pienne qui indiquent la fin des terres noires; en maints endroits ils peu-
vent même servir à la repérer nettement l. Enfin, du côté du nord, nous
l'avons vu, les limites du tchernozom sont précisément celle des régions
de lacs et de marais où se promenaient les glaces, laissant tomber çà et
là les blocs de granit finlandais. Ainsi, dans son ensemble, la zone des
terres noires s'étend du sud-ouest au nord-est comme un isthme entre les
Carpates et l'Oural, et c'est par elle que l'Europe occidentale se rattachait
autrefois à l'Asie : Ruprecht lui donne le nom de « Continent du Tcher-
nozom » Au nord, quelques petites îles de terres noires sont éparses au
devant de ce continent, dans les gouvernements de Vatka, de Kazan, de
Vladimir, de Tchernigov.

Ce continent s'étend sur un tiers environ de la Russie d'Europe et com-
prend un espace évalué approximativement à 95 millions d'hectares ; en
outre, on retrouve la formation des terres noires en Moldavie, en Hongrie
et surtout dans le Ranat; mais nulle part il ne se montre en étendues plus
vastes et en couches plus épaisses que dans le bassin du Diiepr*. Le chi-
miste Hermann a comparé ces lits de terres noires pour l'importance
économique aux strates de charbon que possède l'Angleterre ; mais ces
couches de sol fertile ont l'avantage de se trouver à la surface : ce n'est
pas dans les profondeurs qu'il faut les chercher. En calculant la quantité

1 Ruprecht, Bulletin de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, tome Vil, 1865; — Delesse
et de Lapparent, Revue de Géologie pour les années 1874 et 1875.

MurchUon, Grology of Russia and the irai Mountain».
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d'engrais nécessaire pour donner au sol des terres noires une proportion
d'azote égale à celle qu'il contient, on trouve que la dépense serait au
moins de seize milliards de francs 1. Et ces engrais, ne faudrait-il pas les
renouveler sans cesse, et donneraient-ils à la terre cette nature meuble
qui en maint district la rend si facile à travailler?

Peu à peu les progrès de l'industrie agricole donneront aux terres noires
l'aspect d'un immense champ de culture. Le tchernozom aura toujours la
beauté que donnent les grands horizons, mais il n'aura plus ce charme
pénétrant que l'on trouve dans la libre nature en y promenant ses pas au
hasard. Là, connue dans les « prairies » du Far West américain, on pou-
vait cheminer à l'aventure au milieu des herbes, si liantes que les fleurs,
les épis et les Siouppes se balancent à côté de la tête du voyageur : au
milieu de la plaine sans bornes, on peut se croire perdu dans la verdure,
que le vent fait onduler comme des vagues. Les poésies populaires nous
disent quelle était la joie du Cosaque quand il parcourait cette mer
d'herbes au galop de son cheval, guidé dans sa course par un tertre posé
au bord de l'horizon, ou bien, comme le marin, par la marche du soleil
ou le déplacement des étoiles.

Du nord au sud, l'aspect des steppes change par degrés, à mesure que
diminue l'épaisseur de la couche de terre végétale et que les strates argi-
leuses, granitiques ou calcaires se rapprochent de la surface. Aux prairies
herbeuses, qui se revêtent au printemps de la plus riche végétation et que
l'homme peut changer en terrains de culture ou revêtir de forêts, succè-
dent les campagnes où le sol n'est couvert naturellement que de brous-
sailles et d'herbes grossières, puis celles qui sont complètement nues sur
de vastes espaces et où le laboureur n'essaie de lutter contre la stérilité du
sol que dans le voisinage des grandes villes ou dans les bas-fonds humides.
Les maisons peintes entourées de cerisiers et de pruniers sont remplacées
par des masures basses et grises, souvent dépourvues de jardins . quelques
peupliers mal venus ne servent qu'à témoigner des difficultés de la lutte
de l'homme contre la nature avare, mais ils ne changent que peu le triste
et monotone aspect de la contrée \ Ce sont bien là les steppes qui res-
semblent au désert et que l'on a bien à tort confondues souvent avec
les steppes fleuries, d'où provient en partie la nourriture des popula-
tions d'Europe. Les arbres ne poussent qu'avec peine dans cette région.
Chaque ville a soin de se donner à grands frais un jnrdin public, où la

1 Schmidt, Gouvernement de Kherson, Matériaux pour la géographie et la statistique de la ilusr; ;
(en russe).

Schmidt, ouvrage cité.
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population, privée de véritables forêts, peut jouir d'un semblant de fraî-
cheur et d'une ombre incertaine. Chaque propriétaire de khoutor, dans
les environs d'Odessa, cherche à orner ses jardins des arbres qui lui.
rappellent la nature libre; mais tout l'art des horticulteurs ne réussit
qu'à produire des troncs maladifs, au feuillage rare et destinés à périr
après vingt ou trente années, et parfois toute la verdure disparaît en
quelques heures, rongée par les nuées de sauterelles qui font le cré-
puscule en plein jour et dont la venue s'annonce comme le roulement
d'un tonnerre lointain.

Les steppes herbeuses, que l'on s'attendrait à voir désertes et sans vie,
sont au contraire animées par une faune des plus riches, sinon par le
nombre des espèces, du moins par celui des individus : au sortir de la
sombre forêt, ces espaces lumineux sont la solitude vivante 1. Les bisons,
les buffles, les sangliers, les chevaux sauvages et d'autres animaux dont
parlent Rlaise de Vigener2 etßeauplan 3, ont disparu des steppes, mais le sol
est tout percé de galeries où gîtent les sousliks (cytiltus vulgaris ou sper-
matoplrilus), marmottes-écureuils, qui servent de proie à tous les chasseurs
de la contrée, le loup, le chien sauvage, l'homme surtout, mais qui ont
beaucoup diminué depuis que leur tète est mise à prix. Des multitudes
d'oiseaux pêcheurs, hérons, cigognes et flamants, canards et mouettes, se
promènent dans les marais ou nagent dans les étangs; des alouettes et

d'autres oiseaux chanteurs volent au milieu des herbes et des broussailles
comme dans les bois et sur les guérets de l'Europe occidentale ; des aigles,
des vautours et d'autres rapaces perchent sur les pieux kilométriques et
ne se dérangent, pas même au passage du voyageur. Les papillons volent
par myriades sur l'immense prairie bariolée de fleurs, et les abeilles y buti-
nent en foule. Les steppes du Dnepr et du Don sont par excellence le pays do
l'apiculture. Avant d'avoir été soumise à la charrue, la terre de l'Oukraïne
était peut-être la contrée du monde qui méritait le plus d'être désignée
comme « découlant de miel » : on n'en trouvait pas seulement dans les
troncs d'arbres, mais aussi dans les cavités du sol, surtout dans les
berges des fleuves et des ravins. Comme les sousliks et presque tous
les autres animaux de la steppe, y compris l'homme, l'abeille est tro-
glodyte, grâce à la nature du sol. Dans les établissements d'apiculture,
on prend soin de faire hiverner les abeilles en de grandes chambres creu-
sées sous terre.

1 Tourgeiiev, Récits d'un Chasseur; — Sacher-Masoch, A Koloméa.
Description du royaume de Poloigne et pays adiacens. Paris, 1575.
Description de t'Ykranie. Rouen, 1000.
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Dans la zone méridionale de la Russie les Oukraïniens sont fort habiles
à retenir les eaux pour abreuver leurs animaux et arroser leurs terres ;

mais ils n'utilisent ainsi que les ruisseaux et les petites rivières et ne

savent point mettre à profit l'eau des grands fleuves. L'humidité néces-
saire ne manquera point quand l'homme saura la prendre dans les hauts
bassins, la faire disparaître des régions où elle séjourne en corrompant
l'atmosphère de ses miasmes et la reverser sur les contrées arides. Presque
toute la Polesye, haut bassin du Pripet, l'un des principaux affluents du
Dnepr, est une de ces régions demi-lacustres, demi-asséchées, qui ne sont

K° 92. — MARAIS DE PIXSK.

plus des lacs et ne sont pas encore la terre ferme, et que le travail de
l'homme pourra transformer en campagnes d'une extrême fertilité quand
il les aura débarrassées de leur surabondance d'eau. Cette contrée est le
dédale de lacs, de marécages, de tourbières, de forêts et de seuils émer-
gés que l'on appelle le marais de Pinsk. Retenus du côté du sud par le
barrage des roches granitiques de la Volinie, les eaux n'ont pu s'écouler
librement dans le bassin du Dnepr; elles se sont accumulées au milieu
des terres basses où elles formaient autrefois un lac, remplacé mainte-
nant par des rivières paresseuses, dont on ne* reconnaît plus les berges
dans la vaste étendue couverte de roseaux et de plantes aquatiques. Les
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cours d'eau n'en sont pas encore arrivés à se créer une existence indé-
pendante : à peine sorti de sa vallée supérieure, le Pripet se divise entre
les tourbières et les îles en d'innombrables fosses inégales qui s'entre-
croisent, se perdent, se retrouvent et finissent par aboutir au lac ma-

récageux de Lubaz. En aval de ce lac, le cours d'eau se divise de nouveau

en tant de coulées qu'il perd jusqu'à son nom, pour ne le reprendre qu'à
plus de 100 kilomètres plus bas, au confluent de la Yaisolda. Presque
toutes les rivières dont le Pripet est l'artère commune se réunissant dans
le même bassin à une petite distance les unes des autres, débordent
à la fois après les grandes pluies, et la contrée se trouve inondée jusqu'à
perte de vue. Dans cette région partiellement recouverte d'eau, la faune
présente un caractère spécial. Le castor et la loutre se sont maintenus
dans les marais, et les sangsues y vivent aussi; elles étaient l'un des
principaux objets d'exportation du pays avant les froids de l'année 1840,
qui les firent presque toutes périr. On dit que le lièvre des marais diffère
de celui des plaines environnantes : son pelage est d'une nuance un peu
bleuâtre. Quant à l'homme, on comprend combien son genre de vie est
modifié par ces terres noyées, où il est souvent obligé de se réfugier sur
an tertre, en compagnie des animaux de la foret. Des maladies causées
par les miasmes régnent dans ce pays de marécages, et l'une d'elles est
cette affection connue seulement en Slavie, le kovtoun ou koltoun, la
« plique polonaise », dans laquelle on a voulu voir un fléau spécial aux
Polonais, — bien à tort, puisqu'elle sévit surtout dans la Russie Rlanche
et dans la province de Grodno. Dans sa Description de l'Ukranie* Reauplan
parle de cette maladie comme attaquant seulement les Cosaques.

Les grands marais de Pinsk seront bientôt un souvenir. Ainsi que
l'avaient prouvé des entreprises partielles de dessèchement faites depuis le
milieu du siècle, la reconquête du sol paraissait n'être pas impossible,
lorsque en 1873 on procéda au nivellement général de la contrée. M. Jilinskiy
et ses compagnons ont reconnu que la pente de tout le pays de Minsk vers

le Dnepr est au moins de 5 dix-millièmes, ce qui suffit parfaitement pour
assurer aux eaux un écoulement régulier. En supprimant les barrages des
moulins et des pêcheries qui retardent le cours des eaux et en creusant des
canaux de décharge suivant la pente naturelle du sol, on pourra vider sans
peine tous les marécages et transformer la province de Minsk, naguère
l'une des plus misérables de la Russie, en une terre des plus riches de
l'Europe par la fécondité du sol. Du reste, une grande partie de l'œuvre
est déjà faite et pour une somme relativement minime, qui sera prochai-
nement rendue au centuple par les produits de l'agriculture. De 1875
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à 1878, il a suffi de moins de 2 millions de francs pour creuser 780 kilo-
moires de canaux d'écoulement, qui ont changé en prairies 150 000 hec-
tares de marais et de tourbières et débarrassé de leurs eaux stag-
nantes 196 000 hectares boisés. Une forêt de la couronne, qui s'étend
sur un espace de 90 000 hectares, et dont les arbres pourrissaient
sur place, peut être exploitée maintenant, grâce aux canaux qui la rat-
tachent aux rivières de flottage ; les denrées du pays peuvent être expé-
diées soit dans le bassin de la Vistule, soit dans celui du Neman, par des
canaux de navigation dont les abords sont dégagés des eaux stagnantes.
Les rivières précisent leur cours, naguère indécis ; des chemins se tra-
cent dans la plaine, et les villages ont cessé d'être des buttes insulaires
au milieu du marais. C'est là une révolution physique toute superfi-
cielle, puisqu'elle est obtenue simplement par des saignées pratiquées
dans le sol à quelques mètres de profondeur, mais ses effets transfor-
meront complètement l'aspect d'une contrée dont l'étendue, de plus de
9 millions d'hectares, est égale au sixième de la France. On peut juger des
changements rapides accomplis récemment dans la géographie locale par
l'amoindrissement du lac Knaz (Prince) ou Jid (Juif), ainsi nommé, dit-on,
d'un prince misanthrope qui s'était réfugié dans ces solitudes à la fin
du siècle dernier, se disant Juif pour éviter tout contact avec les chrétiens.
A cette époque, le hameau de Knaz-ozero (Lac du Prince) était au bord du
lac ; mais les plantes envahissantes des tourbières ont depuis ce temps
diminué de moitié la superficie des eaux. Elle était naguère de 73 kilo-
mètres carrés : de combien aura-t-elle été réduite par les travaux de dessè-
chement qui ont égoutté plus de 100 000 hectares autour du lac?

De tout le bassin du Dnepr, le Pripet est la seule grande rivière dont
la vallée n'ait pas encore pris sa forme définitive : les autres hauts affluents
et le Dnepr lui-même ont un cours normal, achevé pour ainsi dire. Ce
fleuve, celui de la Russie qui a le nom le plus célèbre dans l'histoire,
prend sa source, beaucoup plus près du golfe de Finlande que de la mer
Noire, dans une région peu accidentée, où naissent aussi des affluents de
la Dùna, de la Volga, de l'Oka ; les lignes de séparation du quadruple ver-
sant sont à peine indiquées. Rétréci d'abord entre les bassins des eaux
qui descendent vers la mer Raltique et vers la Caspienne, le fleuve ne
reçoit que peu d'affluents dans sa partie supérieure jusqu'au delà de Smo-
lensk et de Mogilov; mais en aval de Rogatchov se succèdent rapidement
les grands tributaires : à l'ouest coule la Rerezina, qui aurait été jadis
considéré comme le fleuve principal et dont le nom, si l'on en croit des
slavisants, ne serait autre que celui de Borysthènes (?) ; à l'est vient se
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déverser la Soj ; puis le Dnepr s'unit au Pripet, presque son rival par la
masse des eaux et la grandeur du bassin, comprenant presque toute la
province de Minsk, une moitié de la VoTmie et même une part de Grodno.
Ensuite la Teterev, la rivière des « Tétras », apporte son tribut liquide au
Diiepr, et plus bas la Desna ou la « Droite », ainsi nommée parce que,
vue de Kiyev, elle coule à droite du fleuve principal, se déroule en serpen-
tant dans une plaine d'alluvions où la rivière a laissé partout des traces

N° 95. — LAC JID.

de son passage, par des lacs annulaires et des coulées d'inondation. C'est
là que se termine la ramure supérieure du Diiepr et que le fleuve est
vraiment formé. C'est le fameux Rorysthèiies des Grecs, l'Ouzon des Turcs,
l'Eski ou « Grand Fleuve » des Tartares, le Luosen et le Lcrene des por-
tulans italiens.

Dans quelques parties de son cours supérieur, le Diiepr, rejeté de
droite et de gauche par les hautes berges sur lesquelles il heurte ses eaux,
a sa rive gauche çà et là plus élevée que sa rive droite ; mais en aval de
ses grands affluents, le fleuve, se déplaçant régulièrement vers la droite,
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conformément à l'impulsion que lui imprime le mouvement de rotation
du globe, ronge surtout sa rive occidentale. Tout en se développant en

méandres semi-circulaires qui gagnent tantôt à droite, tantôt à gauche,
suivant la loi de la réciprocité des anses, le Diiepr porte la masse de ses
eaux et par conséquent sa force d'érosion du côté de sa rive droite : c'est
de ce côté que se trouvent les falaises, hautes en moyenne de 90 à 130 mè-
tres, les unes encore longées à la base par le fil du courant, les autres

N° 94. — RIVE HAUTE DU DNEPH EN" AMONT DE TCHERKASÎ.

abandonnées maintenant par le fleuve qui, après les avoir évidées en
forme d'amphithéâtre, n'a laissé que des marécages à leur pied pour
revenir un jour et continuer son œuvre de destruction. La rive orientale,
en entier composée d'alluvions que le fleuve a délaissées en déplaçant son
lit vers l'ouest, est presque partout une campagne basse, dont les seules
élévations sont d'anciennes îles, graduellement exhaussées par la végéta-
tion. C'est ainsi que le lit où coulait autrefois le Diiepr peut être utilisé
maintenant par d'autres rivières dont le confluent s'est reporté vers l'aval
à mesure que s'éloignait le fleuve principal. Au nord-est de Kiyev, la
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Desna, comparable à un enfant dans l'armure d'un homme, coule dans
une vallée qui fut probablement le lit du Diiepr et dont on reconnaît
encore les berges abandonnées. Maintenant le fleuve, qui coule à 15 kilo-

K° 95. — COURS INFÉRIEUR DE LA DESNA.

mètres plus à l'ouest, passe à la base d'escarpements ravinés d'où les
blocs s'écroulent chaque année à l'époque des hautes eaux ou sous le heurt
des glaces, lors de la débâcle. La hauteur de la rive droite, telle est la
raison qui a décidé la fondation de la plupart des villes du bassin sur la
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berge occidentale et qui a fait tracer les routes de communication sur le
même côté du fleuve. Les cbemins tracés sur la rive gauche sont pen-
dant une grande parlie de l'année d'infranchissables fondrières. Sur les
affluents du Diiepr, les rives présentent le même contraste, et là également
les villes et les bourgs s'élèvent pour la plupart sur la rive droite 1.

La débâcle est rarement dangereuse. Grâce à la direction du fleuve, qui
coule du nord au sud, les glaces se détachent d'abord en aval et sont déjà
fondues ou emportées vers l'estuaire lorsque les glaces du lit supérieur
se brisent à leur tour et commencent leur voyage de descente. C'est ainsi
qu'à Kherson le fleuve n'est pris en moyenne que pendant 80 ou 85 jours,
tandis qu'à Yeknrinosfav la durée du gel est de 89 jours et de 96 jours à
Kiyev, là où commence le cours moyen 2. Cependant il arrive parfois que
les glaces s'accumulent en amont de bancs et de sables ou d'îlots, et bar-
rent complètement le fleuve : en 1865, un véritable pont de glace se forma
ainsi devant Krementchoug, assez épais pour porter des convois 3.

Par la forme de sa ramure fluviale, aussi bien que par la nature du sol,
le Diiepr est, parmi les cours d'eau d'Europe, un de ceux qui doivent
présenter le plus d'écarts dans leur masse liquide. Presque tous les grands
affluents se réunissent au Diiepr dans la partie moyenne de son cours et à
peu de distance les uns des autres, de sorte que leurs diverses crues, à
l'exception de celle du Pripet, qui s'attarde dans les marais de ses bords,
s'unissent en un même flot, et font à la fois déborder le fleuve. Plus au
sud, les eaux qui ruissellent à la surface du sol difficilement perméable
des steppes contribuent aussi à grossir soudainement le Diiepr. Ce fleuve
est encore tel que la nature l'a fait : il n'a ni digues ni chemins de
halage ; mais jusqu'à un certain point les riverains peuvent se féliciter
qu'il ne soit pas encore endigué comme le Po, la Loire, le Rhône, le
Mississippi, par des levées dites « insubmersibles », que les vagues extraor-
dinaires de crue viennent démolir pour inonder les campagnes con-
quises sur l'ancien lit fluvial. La largeur moyenne du Diiepr est de 600
à 850 mètres, mais lors des crues il s'étend en maints endroits sur plus
de 10 kilomètres de largeur : c'est alors une mer en mouvement :

toutes les îles, tous les bancs de sable autour desquels le fleuve se divi-
sait en courants partiels, disparaissent sous l'eau jaunâtre; bras morts,
bras vifs, mares délaissées d'ordinaire dans les campagnes, sont réunies en

1 Maximov, Drevn'aya i Novaya Rossiya, 1870, n° 1.
2 Sluckenbers., Hydrographie Russlands.
3 Schmidt, Gouvernement de Kherson, Matériaux pour l'étude géographique et statistique de la

Russie (en russe).
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une même nappe, et les eaux qui ne trouvent pas de place dans la vallée
maîtresse vont refluer à droite et à gauche dans les vallées des affluents,
qui ont aussi leurs marais, leurs bancs d'alluvions, leur lacis de rivières
vives et dormantes. Il est à désirer que les Oukraïniens, instruits par
les désastres qui ont lieu si fréquemment sur les bords des fleuves en tant
de contrées, apprennent à utiliser les terres alluviales de la vallée du
Diiepr sans mettre les villes riveraines plus en danger qu'elles ne le sont
déjà : le débit extrême du fleuve, sa vitesse, les dimensions respectives de
son lit de crue normale et de son lit d'inondation, tout doit être calculé
d'avance pour éviter les catastrophes. Le péril est d'autant plus grand que
par suite du déboisement le régime du fleuve est devenu beaucoup plus
irrégulier qu'il n'était autrefois ; les « maigres » sont de plus longue
durée et les inondations plus hautes et plus soudaines.

D'ailleurs, les campagnes basses qu'inonde périodiquement le fleuve
sont d'une extrême fertilité, et ce sont elles qui l'ont fait célébrer par
Hérodote comme la rivière « la plus utile aux hommes après le Nil ».

La fécondité de ces fonds inondés provient en grande partie des molécules
de « terres noires » que le Diiepr a portées des régions supérieures. En
roulant dans son limon ces terres fertiles prises sur ses rives septen-
trionales, le Diiepr apporte aussi au milieu de la région des steppes la
végétation du nord : le bouleau, cher aux Russes, croît en forêts et en
petits bois sur les rives du Diiepr et dans ses îles d'alluvions, jusque dans
le voisinage du liman. Mais, sur de vastes étendues, tous ces fonds ou

plmmî, qui pourraient nourrir des populations entières, ne servent qu'à la
production d'un foin grossier et de roseaux, que les riverains vont couper
en hiver, lorsque la glace leur permet de parcourir les marécages, et qu'ils
utilisent pour leurs toitures et leurs enclos : un hectare de roseaux en
bon rapport donne actuellement autant de profit aux paysans qu'un hectare
des meilleures terres de culture. Les espèces de tissus feutrés que forment
les racines entremêlées des roseaux sur les bas-fonds du Diiepr forment à
la fin une sorte de tapis que l'eau lave par-dessous en érodant les sables ;

parfois les îlots des roselières se trouvent ainsi complètement détachées
du sol inférieur et descendent au gré du courant pour s'arrêter sur quelque
banc de sable éloigné : en 1845, une de ces forêts de roseaux, située à
7 kilomètres en aval de Kherson, se déplaça ainsi de 2 kilomètres 1.

Il semble que le Diiepr, le troisième fleuve de l'Europe par la masse
de ses eaux, l'artère vitale d'un pays peuplé de douze millions d'hommes,

1 Odesskiy V'estnik, n° 73, 1852; — Schmidt, ouvrage cité.
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i

devrait être l'un des plus importants de l'Europe pour la navigation. 11
traverse successivement plusieurs zones de climat, de culture, de civili-
sation; de la région des forêts, il
passe dans celle des terres noires,
puis dans celle des steppes nues,
unissant ainsi des populations de
mœurs différentes, ayant besoin
des denrées les unes des autres. De-
puis les temps de la colonisation
grecque, le Borysthènes fut en effet
l'un des grands chemins de com-
merce , sauf pendant les guerres
d'extermination, qui arrêtaient tout
mouvement d'échange ; mais l'im-
portance de cette voie naturelle de
trafic a été singulièrement dimi-
nuée par l'existence des rapides
qui interrompent en plusieurs en-
droits le cours du fleuve. En amont
de Krementchoug et du confluent
de la grande rivière PsoJ, le Diiepr
descend déjà de plus de 20 mètres
sur une distance de 17 kilomètres,
et maint passage de ce plan incliné
est très dangereux à franchir. Mais
c'est en aval de Yekaterinosfav, au
détour que doit faire le Diiepr pour
traverser le plateau de granit, que
se trouvent les célèbres « seuils »

ou porogi, dont parlent les chro-
niques byzantines et russes et les
chants des Cosaques. Les roches de
granit qui forment barrage se con-
tinuent pour la plupart de rive à
rive, et l'eau qui passe en nap-
pes sur ces arêtes n'a guère en
moyenne, pendant l'été, plus d'un

S" 96 — RAPIDES DU DNEPR.

mètre et demi d'épaisseur. L'inclinaison totale du fleuve, sur une lon-
gueur d'environ 75 kilomètres, est de 47 mètres, mais nulle part il n'y a
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de véritable chute ; la pente la plus forte est seulement d'un peu plus de
6 centimètres par mètre. Çà et là se montrent des cascades latérales; la
masse du courant, qui descend en longues vagues, où se voient à peine
quelques stries d'écume, se partage aussi en rapides secondaires qui sui-
vent l'un ou l'autre bord. Constantin Porphyrogénète parle de sept porogs
seulement, Beauplan en décrit treize dans sa Description de VUkranie, et
maintenant les pilotes ont l'habitude d'en compter neuf seulement 1; mais
ces neuf, ainsi que les moindres rapides appelés zaborî, se décomposent
en centaines et en milliers de sauts. L'aspect du fleuve, à la traversée des
roches granitiques, change constamment : aux plans inclinés d'où l'eau
descend en fuyant succèdent les vastes bassins, semblables à des lacs, où
l'onde calmée tournoie avec lenteur; la sonde y trouve jusqu'à 30 mètres.
La largeur varie aussi : divisé par d'innombrables écueils, le fleuve a

1750 mètres près des rapides les plus dangereux, tandis qu'à la « Gorge
du Loup » (Vil'tchye Gorl'o), vers la fin des rapides, les rives se rappro-
chent à moins de 160 mètres.

Les embarcations franchissent les rapides seulement pendant les huit
semaines que dure en moyenne la crue du printemps ; même on a vu des
années se passer sans que la navigation ait été possible un seul jour :

quant aux chalands d'un fort tirant d'eau, ils doivent tous s'arrêter à
Yekaterinosl'av en amont, à Alexandrovsk en aval. Les petits villages des
bords, et surtout le bourg de (Lotzmanskaya Kamenka ou « Perré des
Pilotes », sont peuplés de bateliers qui guident les embarcations et les
radeaux dans les détours du chenal ; mais quels que soient leur coup
d'œil et leur sang-froid, un grand nombre de bateaux se perdent dans
le dangereux passage. Des centaines de chalands qui descendent, aucun

ne remontera le fleuve : tous sont dépecés à l'arrivée, soit à Kherson,
soit dans toute autre ville du cours inférieur, et vendus comme bois de
construction : c'est sous cette forme que les régions du bassin supérieur
expédient leurs troncs d'arbres aux riverains du bas Diiepr; les écrivains
byzantins nous apprennent que les Krivitchi pratiquaient ce commerce du
bois dès les origines de l'histoire russe 2. Depuis plus de cent années on
s'occupe d'améliorer les passes du Diiepr au moyen de canaux et d'écluses
latérales, mais tous ces travaux ont été jusqu'à maintenant à peu près
inutiles, et les bateaux à vapeur, qui remontent de Yekaterinosl'av à Pinsk
sur le Pripet, à Orcba sur le haut Diiepr, à Bransk sur la Desna, ne peu-

1 Tchoujbinskiy, Visite à la Russie du Sud, I, le Dn'epr (en russe).
2 Karamzin, Histoire de l'État russe, I.
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vent encore franchir les seuils qui les séparent du bas Diiepr et de la mer

Noire. Les autres fleuves de la Russie méridionale, Boug et Dnestr, de
même que leurs affluents, ont aussi leurs rapides au passage de la zone
granitique; un des petits affluents du Boug par la Siiioukha a même une

chute verticale de plus de 10 mètres. On a pu dire avec quelque raison
que les cours d'eau de la région des steppes empêchent beaucoup plus les

communications qu'elles ne les favorisent. Leurs rapides arrêtent la navi-
gation de l'intérieur vers la mer, tandis que leur large cours, les berges
de leurs vallées, les bornes de leurs rivages empêchent le passage de l'est
à l'ouest ou de l'ouest à l'est, parallèlement àla mer Noire 1. Tous les
peuples nomades de l'Asie, dont les steppes étaient le chemin naturel dans
la direction de l'Europe, se trouvaient arrêtés à la traversée des fleuves,
et c'est près de leurs bords qu'avaient lieu les sanglants conflits qui trans-
formèrent tout le pays en un vaste désert, le « Champ Sauvage ».

Au-dessous des rapides, le Diiepr, continuant de ronger la base des
rochers de sa rive droite, se reploie vers l'ouest en laissant à gauche un
ancien lac, le Velikiy LiOug, la « Grande Prairie » des Zaporogues, où se
ramifient les eaux pendant les inondations et qui est maintenant un maré-
cage s'étendant à perte de vue. C'est là et sur d'autres points du Diiepr
maritime que des savants, interprétant un passage d'Hérodote, ont voulu
chercher le Gerrhus, un ancien bras du fleuve qui se serait jeté dans la mer
d'Azov 2; mais nulle trace de lit ne se retrouve dans la région des steppes,
qui s'élèvent en moyenne de 100 à 200 mètres au-dessus du niveau de la
mer. Le fleuve n'a point de delta, mais seulement des bras errants qui se
déplacent dans le lit suivant l'abondance des eaux de crue et qui se déver-
sent dans un liman ou golfe d'eau saumâtre faisant déjà partie du Pont-
Euxin, quoiqu'une barre de sable le sépare à demi de la haute mer : on y
entretient à grand'peine par le dragage un chenal de navigation pour les bâ-
timents de 6 mètres de calaison. En été, l'eau du liman, alimentée surtout
par la mer, devient trop saline pour que les habitants riverains puissent
l'utiliser; il en est de même pendant les tempêtes ; mais d'ordinaire, et
surtout au printemps, l'eau du golfe est employée pour tous les usages
domestiques et les bestiaux la boivent sans que leur santé paraisse en
souffrir. D'ailleurs le Diiepr n'est pas le seul courant d'eau douce qui se
déverse dans le liman. Celui-ci reçoit aussi le Boug, le Bob. des Petits-Rus-
siens, dont le nom, qui signifie « Dieu », est dû sans doute à des super-

1 Schmidt, Gouvernement de Kherson, ouvrage cité.
- Rcnnell, Geography of Herodoius.
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stitions oubliées : c'est i'Hypanis des Grecs. L'île de Berezan, qui garde
l'entrée commune du liman où débouchent le Diiepr et le Boug, eut jadis
une grande importance. Arrivés dans le liman, les traitants russes qui
venaient de descendre le fleuve n'osaient se risquer aussitôt en pleine mer
sur leurs barques légères, fatiguées par le voyage; ils s'arrêtaient dans
l'îlot pour y réparer leurs embarcations et les gréer en vue de la naviga-
tion marine.

Le Diiestr, le Tyras des Grecs et le Tourla des Turcs, peut être consi-
déré d'une manière générale dans son cours moyen comme la limite ethno-
logique naturelle entre les Russes et les Roumains. Ce fleuve ressemble à
bien des égards à son puissant voisin le Diiepr. Il prend naissance comme

lui dans la région des forêts pour traverser les « terres noires », puis
les steppes nues, et se déverser dans un liman du Pont-Euxin ; il se dé-
place aussi en rongeant sa rive droite et passe également sur des seuils
de granit; mais son lit est en moyenne beaucoup plus profondément
creusé : il est presque partout fort étroit et recouvert d'une grande
épaisseur d'eau, comme celui du Prout, rivière parallèle au Diiestr et qui
en est comme une reproduction un peu diminuée l. Ses écarts de portée
entre les maigres et les crues sont encore plus forts que ceux du Diiepr :

quelques-unes de ses crues, notamment celles de 1829, de 1842, de 1845,
ont été si fortes que les riverains ignorants accusaient les Autrichiens
de Galicie d'avoir rejeté les eaux d'un autre fleuve dans celui qui débor-
dait sur leurs campagnes 2. Le Diiestr développe quelques parties de sa
vallée avec une singulière majesté de lignes, et ses affluents le rejoignent
en donnant à sa ramure l'aspect de celle d'un chêne; mais dans l'ensemble
le Diiestr est l'un des cours d'eau les plus tortueux de la Terre : de la
bouche du Yagarl'îk à la mer, la distance en ligne droite est seulement de
147 kilomètres; avec les détours, le développement du fleuve dans cette
partie de son cours atteint 590 kilomètres. La longueur totale du Diiestr
est de 1500 kilomètres, presque autant que le puissant Diiepr. En outre,
le lit fluvial s'allonge incessamment aux dépens du liman salin dans lequel
entrent eaux. L'ancien bras, qui s'unissait au liman à l'extrémité sep-
tentrionale de ce golfe s'est oblitéré depuis longtemps et c'est par un bras
latéral, allant rejoindre le golfe sur sa rive orientale, que se déverse main-
tenant l'eau du fleuve, menaçant de séparer peu à peu du liman la baie
du nord, appelée en tartare Kara Gol ou Lac Noir. Les alluvions sableuses

1 Kohi, Rcisen in Siil-Russland.
- Schmidl, ouvrage ci:é.
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qu'apporte le fleuve ne peuvent être entraînées vers la mer, car la barre
qui sépare le Diiestr de la mer Noire est très rapprochée de la surface :

à peine de petites barques peuvent-elles franchir le seuil; toutes les

N" 0". PARTIE DU DNESTR MOYEN.

marchandises venues de l'intérieur doivent être transportées par terre à
Odessa.

Parmi les poissons du Diiestr, du Diiepr, du Danube, il s'en trouve beau-
coup qui ont un caractère tout spécial et constituant une faune distincte.
Pour en expliquer l'origine, M. Kessler a imaginé que la chaîne du Balkan
rejoignait autrefois les montagnes de la Crimée et limitait ainsi un grand
bassin d'eau douce où se déversaient les fleuves de la Russie méridionale. De
ces poisson? de la faune borysthénique, deux seulement se retrouvent ailleurs,
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l'apron ou aspro vulgaris dans le Rhône et Yacerina rosska dans le Don \

Le Diiestr, le Boug, le Diiepr sont les seuls cours d'eau navigables de
la Russie méridionale entre le Danube et le Don ; seulement quelquefois,
vers la fin d'avril et pendant le mois de mai, les bas affluents de ces
fleuves roulent assez d'eau pour faire flotter des troncs d'arbres et pour
porter des radeaux et même des barques. Il n'en était point ainsi il y a
vingt-trois siècles, s'il est vrai qu'au temps d'Hérodote la terre, quoique
« extraordinairement dénuée de bois 2

», fût bien arrosée et que de grandes
rivières la parcourussent, « à peine moins nombreuses que les canaux en
Egypte r>

». De nos jours, les steppes méridionales sont desséchées, et même
en comptant les limans du littoral, que n'alimentent plus les eaux cou-
rantes, on ne trouve plus qu'un petit nombre de lits fluviaux. Hérodote,
qui visita le pays, n'a pu se tromper complètement sur la géographie de
la contrée, et d'ailleurs ces anciennes rivières dont parle l'historien grec,
n'en voit-on pas encore les traces? Entre le Danube et le Diiestr, entre le
Diiestr et le Boug, les vallées fluviales se succèdent, toutes parallèles les
unes aux autres; mais ces vallées fluviales n'aboutissent plus à la mer;
elles sont desséchées entièrement ou en partie et les ravins latéraux qui
s'inclinent vers ces vallées n'ont d'eau que pendant les pluies.

La tradition locale raconte partout l'appauvrissement de la contrée en
eaux courantes. Des lacs se sont évaporés jusqu'à la dernière goutte et les
efflorescences salines couvrent des espaces de plus en plus considérables.
En beaucoup d'endroits, les habitants disent que leurs puits ont graduel-
lement tari ou que l'eau en est devenue saumâtre : ils ont dû abandonner
des jardins et des vergers qu'ils pouvaient jadis arroser d'eau pure en
abondance et qui leur fournissaient de belles récoltes. La rivière Tiligoui',
dont les eaux vont se perdre aujourd'hui dans le liman du même nom,
sans pouvoir atteindre la mer, mettait autrefois en mouvement les roues

de quinze moulins, grands et petits, en amont de la ville d'Anaiiyev, et
en 1865 il n'en existait plus qu'un seul, inactif pendant une partie de
l'année. La rivière a cessé d'avoir un cours régulier et n'est plus qu'une
coulée incertaine. Encore en 1823, le Tiligoui1 est représenté sur une

carte militaire comme s'unissant à la mer par une large embouchure, et
c'est là que passe maintenant, sur un isthme élevé, la route postale de
Nikolayev à Odessa. Comment s'expliquer cette salinité croissante du sol

1 Kcssler, Russische Revue, n° 4, 1875; Vergleichende Untersuchungen ùber die Fische des
Schwurzcn und des Kaspischen Meeres....

Livre IV, 61.
Livre IV, 47.
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des steppes? Le déboisement des plateaux, ajoutant de vastes surfaces
nues à celles des steppes basses, n'est-il pas, sinon la seule, du moins la
principale cause de l'assèchement des campagnes? En perdant les arbres
qui l'abritaient, la terre s'est trouvée exposée à une évaporation rapide
de ses eaux de pluie et de neige, les sources nourricières des fleuves se sont
desséchées et les eaux courantes ont disparu. Le labourage, qui détruit
toute végétation pendant une partie de l'année, accroît encore l'activité de
l'évaporation en exposant le terrain nu aux rayons du soleil et aux vents

X° 98. — PADÎ DES STEPPES.

desséchants. Ainsi que le dit un proverbe local : « Quand l'homme vient,
l'eau s'en va1. » Les pluies apportent en moyenne près de 55 à4O centi-
mètres d'eau dans la contrée 2

; mais cette eau ne fournissant point d'excé-
dant qui s'égoutte dans la mer, il en résulte que l'évaporation et la maigre
végétation du sol doivent la faire disparaître en entier. D'ailleurs, ce phé-
nomène d'appauvrissement de la terre en humidité s'observe sur une zone

beaucoup plus étendue que les steppes de la Russie méridionale, ainsi que
le prouvent les anciens lits de rivières de la Dobroudja et de la basse

1 Schmidt, Gouvernement de Kherson, ouvrage cité.
Pluie moyenne à Odessa 0m,565

;- »» à Nikolayev. . . . 0 m,406
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Roumanie', où ne se voient plus maintenant que des mares et de petits
lacs. On ne saurait guère clouter non plus que l'Asie antérieure ne soit
devenue plus aride.

Les sources manquent complètement à la surface des steppes voisines de
la mer; elles ne sont remplacées çà et là que par des mares, où l'eau
séjourne pendant les mois pluvieux et où croissent des joncs et des herbes
marécageuses. En d'autres endroits bas, connus sous le nom de padi* il
ne séjourne point d'eau, mais l'humidité est suffisante pour entretenir
continuellement une végétation d'herbes touffues, et quand la chaleur de
l'été a brûlé tout le gazon des plaines, ces bas fonds, non encore desséchés,
rafraîchissent le regard par la verdure de leurs prairies : des puits, creusés

à 15 ou 20 mètres de profondeur aux en-
N° 99. — VILLAGE ENTOURANT UNE MARE. J'il I V J J * .

" 1 'droits les plus bas de ces padi, et signales
de loin par une potence oblique, fournissent
une eau amère, que ne boivent pas les
hommes, mais qui abreuve les animaux.
Plus près de la mer, on voit aussi de nom-
breuses dépressions du sol où l'eau des pro-
fondeurs forme des efflorescences de sel :

des cristaux, mélangés d'impuretés, cou-

vrent ces anciennes mares et lui donnent
une nuance grisâtre 2.

Ainsi privés d'eau pour eux et leur bétail,
les habitants ne peuvent guère s'établir sur
le plateau des steppes : il leur faut bâtir
leurs villages au bord des étangs, trop sou-

vent mis à sec dans les vallées où suinte encore un peu d'humidité et où
l'eau de pluie s'amasse en mares temporaires. Telle est la raison qui donne
aux villages cette forme bizarre d'une rue de plusieurs kilomètres de lon-
gueur, dont le nom change de distance en distance : le voyageur qui par-
court le plateau ne voit ces villages qu'en arrivant au bord des berges nues ;

tout à coup il aperçoit, de 25 à 50 mètres au-dessous, des maisons, des
arbres et des cultures remplissant une sorte de fosse tortueuse, qui se déve-
loppent en méandres comme un fleuve. Lors des pluies torrentielles, les
rivières reprennent leur cours pour un temps et menacent d'emporter les
villages bâtis dans les ravins. Alors le plateau lui-même est rapidement

1 Kanitz, Donau-Bulgarien und der Ralkan.
• Schmidt, ouvrage cité.
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('■rodé, surtout là où il est composé de terres sans consistance. Les ravins,
balki ou ovragi, s'élargissent et se frangent à droite et à gauche de ravins
secondaires, dont les débris, emportés par les ruisseaux soudains, vont
se déposer au loin sur les bords des fleuves ou sur les plages des limans.
La terre est ainsi pelée sur une épaisseur de 10 ou de 20 mètres; des
millions de mètres cubes sont emportés chaque année sans qu'on fasse
le moindre effort pour arrêter l'œuvre de destruction. On a vu des averses

d'une heure détruire complètement des routes sur un espace de plu-

N° 100. — VILLAGE AU FOND r'uN RAVIN, PiIKS RE YEK\TEIU\'OSI.AV.

sieurs centaines de mètres 1. A l'ouest du Diiepr, dans la région grani-
tique, le long travail d'érosion accompli par les eaux a eu également
pour résultat la formation de ravins dans lesquels se sont édifiés les vil-
lages; mais ces ravins sont plus brusques, plus étroits, moins profondé-
ment creusés.

De tous les limans qui reçoivent les eaux de l'intérieur, et qui sont
eux-mêmes d'anciens ravins creusés par les eaux courantes, ainsi qu'on
peut le reconnaître à leur forme allongée et tortueuse, deux seulement,
entre le Dnestr et le Danube, ont gardé leurs communications permanentes
avec la mer : ce sont le liman de Rerezan, à peu de distance à l'ouest

1 J. G. Kohi. Beitràge zur Kenntmss des Inneren Russlands.
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d'Otchakov, et le liman du Dnestr. Depuis le commencement du siècle, les

graus ou girla 1 de plusieurs autres golfes se sont fermés. Le lac de Tili-
goui", qui s'était déjà séparé de la mer au dix-septième siècle 2, était devenu
golfe de nouveau; encore en 1825 il était réuni à la mer par une large
embouchure sur laquelle on avait dû construire un pont pour la route de

poste : de même, les deux li-
mans d'Adjalin avaient leurs
graus, par lesquels l'eau marine
entrait et sortait alternativement,
suivant la direction des courants
atmosphériques. Enfin, quoique
le liman de Hadji-Bey, l'ancien
port des Lithuaniens, resté encore

ouvert à la fin du dix-huitième
siècle, fut complètement séparé
de la rade d'Odessa en 1825, du
moins deux petits étangs situés
sur le perestp ou cordon littoral
communiquaient encore libre-
ment avec les eaux marines. Au
sud-ouest, la plage de 50 kilo-
mètres de longueur qui limite
les lacs salins Bournas, Alibey,
Chaganî,Koundouk, n'est rompu
que sur un seul point, changeant
suivant l'abondance des pluies et
la violence des tempêtes.

N° 101. — RAVINS GRANITIQUES A i/oUEST DU DNEPR.

Les travaux de l'homme ont
contribué à la consolidationd'une
partie de ces levées naturelles et
à la fermeture des gratis en con-

struisant des perrés pour la protection de la chaussée de Niko-fayev à
Odessa contre les assauts de la mer; mais la pression des eaux inté-
rieures n'a rétabli nulle part les anciens chenaux de communication.
Quelques savants ont pensé que la formation des seuils provient d'un
soulèvement général de la côte; toutefois, en l'absence de mesures précises

1 Même mot que gorlo ou « gorge » des Grands-Russiens. L'o des Veliko-Russes devient un i dans
la langue des Malo-Russes.

* Reauplan, Description de VUkranie.
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sur les points fixes du littoral, il est inutile de discuter cette hypothèse,
car les eaux douces n'ayant plus la force de s'ouvrir un chemin vers la
mer, les vagues ont pu édifier à loisir un cordon littoral, que les vents
ont exhaussé plus tard à 5 et 4 mètres par des apports de sable. Çà et
là s'élèvent quelques dunes ou koutchongourî* que les brises marines dé-

N° 102. — LIMANS ORIENTAUX DE LA BESSARABIE.

placent et poussent quelquefois sur les terres cultivées, quand on n'a pas
eu le soin d'en protéger la végétation et que les bestiaux ont pu y vaguer
librement.

Après les sécheresses, les bassins fermés des limans ont leur surface
plus basse que le niveau du Pont-Euxin : ce sont des « mers mortes » en
miniature. Au printemps, leur niveau se relève et leur salinité diminue,
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grâce à l'afflux des eaux douces; mais à maints égards, ces golfes ressem-

blent encore à la mer dont ils ont été récemment séparés. La nuit, leurs
eaux brillent sur les plages d'un éclat phosphorescent ; des salsolées
rouges et d'autres plantes salines croissent sur les fonds environnants,
et l'on recueille du sel sur les bords émergés. Le Koundouk, sur la côte
bessarabienne, entre les bouches du Danube et du Dnestr, fournit chaque
année une quantité de sel considérable : en 1826, année très favorable,
ou retira des trois principaux limans de la Bessarabie 96 000 tonnes de
sel 1. Mais à l'ouest, d'autres limans, le Katïaboukh, le Yalpoukh, le Ka-
goul, qui furent également des golfes de la mer, ont cessé d'être salins :

l'eau en est devenue complètement douce : c'est que, séparés de la mer

depuis des milliers d'années par les alluvions envahissantes du Danube, ils
ont pu se débarrasser peu à peu de toutes leurs particules salines : ils n'en
sont pas moins des fragments de la mer, enchâssés, pour ainsi dire, dans
les terres du continent comme des insectes dans la résine d'ambre. Limans
salins et limans d'eau douce appartiennent à la même formation dans l'his-
toire géologique moderne. Les uns et les autres étaient également enfermés
par le double « val de Trajan », élevé par les Romains au nord du delta du
Danube.

Quelques-uns des bassins d'eau salée seraient assez profonds pour que
des vaisseaux de ligne pussent y flotter, et leur nom même, qui signifie
« port » en langue tartare, semble témoigner qu'à une époque peu éloi-
gnée de nous ils servaient de refuge aux navires. A la fin du dix-huitième
siècle, le liman de Tiligoui avait en certains parages de 18 à 19 mètres
de profondeur. Mais il est inévitable que ces étangs séparés de la mer,
recevant sans cesse les molécules terreuses que leur apporte le vent et
les alluvions des ruisseaux affluents, finissent par se combler. Entre les
limans de Tiligoui et de Berezan, on remarque déjà l'un de ces anciens
golfes dont l'eau a complètement disparu : ce n'est plus qu'une saline :

d'où son nom tartare de TouzTa. Les poissons ne peuvent vivre dans les
limans, à cause des variations fréquentes dans la teneur et dans la tem-
pérature des eaux ; mais on y trouve des annélides et quelques crustacés,
même des espèces particulières, décrites par Nordmann et Milne-Edwards.
Les bords de ces marigots sont très malsains en automne et parfois les
habitants de tout un village sont tombés malades sous l'influence du vent
qui leur apporte des miasmes ; mais ailleurs les boues des limans, rou-
gies par d'innombrables algues qui répandent une douce odeur de violettes,

1 J. G. Kohi, Reisen in Sùd-Russland.
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sont très recommandées pour le traitement de quelques maladies ; les
patients viennent s'y plonger aux heures où ces vases sont chauffées par le
soleil d'été. Pour les élever à la plus haute température possible, on les
met à l'abri du vent par des parois en verre que traversent les rayons :

dans ces cages, la boue atteint parfois 55 et même 38 degrés centigrades 1.
Les côtes de la Russie méridionale sont de celles qui étonnent le plus

N° 105. — LIMAN DE TILIGOUL.

par la régularité de leur tracé. La steppe se termine sur la mer Noire par
une berge abrupte bordée d'une plage étroite, et ces escarpements sont
réunis les uns aux autres, à l'issue des limans, par des flèches droites ou
légèrement infléchies dont la forme indique exactement la force des vagues
de houle et la direction des courants riverains. Au sud du liman du Diiepr
surtout, les plages se développent en lignes d'une singulière élégance. De
la pointe deKinbourn à l'île Longue, l'estran, se prolongeant du nord-ouest

1 Schmidt, ouvrage cité.
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au sud-est, termine la terre ferme de la péninsule par une courbe concave,
tandis qu'en face, de l'autre côté d'un golfe sans profondeur, s'avance en

forme de hameçon la plage extérieure de la Tendra, se redressant au-

dessus des flots sur une longueur de 150 kilomètres, du golfe de Perekop
à celui d'Odessa. En regardant sur la carte le tracé de ces rives de sable
élevées peu à peu par le choc des vagues, on voit pour ainsi dire le courant
qui suit le cordon littoral de l'est à l'ouest, puis qui se recourbe au nord
et se reploie en un remous latéral pour reprendre ensuite sa direction vers

l'ouest et le sud-ouest, jusqu'aux bouches du Danube et au Bosphore. Cette
flèche de la Tendra qui forme au continent comme un double rivage était
par excellence la « Carrière d'Achille » : là, comme sur toutes les levées
de même formation, les marins grecs aimaient à se figurer le héros pres-
sant les coursiers d'un char, mouillé de l'écume des flots. Par les rives
de son golfe, le Borysthènes appartenait déjà au monde hellénique, plus de
dix siècles avant que la région des sources sortît des ténèbres de l'inconnu.
Aux temps épiques des guerres incessantes entre les Cosaques et les Turcs,
ces plages virent bien des combats. Là, près de l'île Tendra, s'arrêtaient les
Zaporogues, au retour de leurs expéditions maritimes ; là était le premier
sol russe que touchaient les captifs délivrés 1; mais près de là attendaient
aussi les galères musulmanes : on se livrait bataille dans les eaux basses,
le flot se mêlait de sang et l'écume traçait de lignes rouges sur le sable.

HAUT DNEPR, BASSIN DU PRIPET

KUSSIE BLANCHE, POLESYE, VOLÎNIE

Presque toute la contrée où se réunissent les premiers affluents du
Diîepr est habitée maintenant par des Blancs Russiens, les descendants
des anciens Krivitchi de Smolensk et des Dregovitchi ou « Gens des marais
tremblants ». Ils occupent presque tout l'espace compris entre le Soj à l'est
et le Pripet au sud-ouest, et peuplent en outre la région des faîtes de par-
tage au nord et à l'ouest, avec les vallées supérieures du Neman et de la
Dùna. Leur territoire est d'environ 275 000 kilomètres carrés, superficie
plus considérable que la moitié de la France; mais cet espace n'est encore
que faiblement habité : les Blancs Russiens sont au nombre d'à peu
près 5 600 000.

1 Antonovifch et Dragomanov, Chansons historiques du peuple pelit-rtissien, L
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Le surnom de « Blancs », qui d'ailleurs était appliqué également aux

Russes de Moscou, dans le sens de « Libres » à l'époque où ils furent déli-
vrés du joug des Mongols, n'appartient spécialement aux Russes du haut
Diiepr que depuis la fin du quatorzième siècle. Cette désignation, que les
Polonais employaient pour toutes leurs possessions lithuaniennes arrachées
aux Moscovites, fut ensuite comprise dans un sens beaucoup plus restreint :

Catherine II donna le nom de Russie Blanche aux provinces actuelles de
Vitebsk et de Mogilov, que lui valut le premier partage de la Pologne, tandis
que Nicolas effaça le nom de provinces « blanches-russiennes » et en défen-
dit l'usage 1. Dépourvue maintenant de signification politique, cette appel-
lation n'a de valeur qu'au point de vue ethnologique. Les Blancs Russiens,
distincts par la langue des Polonais, des Petits Russiens et des Grands Rus-
siens, ont cependant des analogies frappantes par les mœurs et la langue
avec les uns et les autres, et c'est peut-être chez eux que l'on trouvera les
traits qui permettront d'établir définitivement les degrés de parenté entre
les diverses races de la Slavie orientale 2. Quant au nom de « Blancs » qui
les distingue depuis cinq cents ans, on ne sait pas si cette appellation est
due à ce que la nation, gouvernée alors par les princes de la dynastie
lithuanienne, était libre de la domination des Mongols, ou bien s'il faut y
voir une allusion à la couleur de leur costume. C'est l'hypothèse générale-
ment adoptée, car ceux que l'on appelle les « Russes Noirs », les habitants
de la région située entre le haut Pripet et le Neman, qui forment la tran-
sition ethnologique des Petits Russiens aux Russiens Blancs, se distinguent
précisément de ceux-ci par les couleurs sombres de leurs vêtements.

Il semblerait au premier abord que la partie centrale de la contrée
habitée aujourd'hui par les Blancs Russiens aurait dû avoir une importance
capitale dans l'histoire du continent. En effet, c'est là, entre les hauts
affluents du Neman et ceux du Dnepr, que passe le chemin le plus court
entre la mer Noire et la mer Baltique : on s'attendrait à voir une grande
voie de commerce croiser en cet endroit les routes de migration des peu-
ples marchant d'orient en occident ou refluant en sens inverse. Mais cette
région si privilégiée par sa position géographique était défendue jadis par
ses marais, ses lacs, ses forêts à demi noyées : c'est dans ce pays que la
boue était le « cinquième élément ». Probablement elle se trouvait entiè-
rement inhabitée ; les grandes voies historiques passaient à droite et à
gauche de ces terres inondées, d'un côté par le 'Lovât et le Volkhov, de

1 Les villes de l'empire russe; 111. Mogilov. Édition du ministère de l'intérieur.
- Dragomanov, Xotes manuscrites.
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l'autre par le Boug et le Bug ou par le Dnestr et la Vistule. La frontière

ethnologique est en maints endroits indiquée par les marais : là où ceux-ci
commencent, s'arrêtent Grands Russiens, Lithuaniens, pour laisser la place
aux amphibies Belo-Russes : cependant les Malo-Russes ont pénétré au
loin dans les marécages du côté du sud. Lorsque les Russiens Rlancs s'éta-
blirent dans les solitudes marécageuses du Pripet et de la Berezina, ils
n'eurent d'autres ennemis à combattre que la nature, mais cette lutte fut
pénible et l'on sait qu'elle dure encore.

Les tertres funéraires et les campements ou gorodichtcha sont extrêmement
nombreux dans la Russie Blanche, le long du Diiepr et sur les voies natu-

relles de passage qui mènent vers la Baltique. Dans le seul district de Bo-
brouisk, du gouvernement de Minsk, on a compté 5951 tombelles; il y en a

15000 dans la province et plus de 200 campements fortifiés 1. Divers
objets témoignent de l'ancienneté de ces tombeaux et l'on a même pré-
tendu, à tort, paraît-il, avoir fait la découverte d'un monument rappelant
le passage des Phéniciens. Au sud-ouest de Smolensk, dans la direction
de Mogilov, s'élevait une butte que les paysans ont partiellement démolie
pour en retirer la pierre. Ce monticule, entièrement composé de blocs
erratiques empilés, se terminait par une pierre plus grosse que les autres
où des savants trop zélés ont vu une inscription phénicienne en l'hon-
neur de Baal 2. Quant aux indigènes, ils ne remontent pas si avant dans le
passé : d'après eux, les gorodichtcha étaient encore habités au dix-septième
siècle ; ils n'auraient été abandonnés que pendant les guerres terribles,
entre Polonais et Moscovites, qui désolèrent alors la contrée.

Quelle que soit l'époque à laquelle s'élevèrent les buttes de la Russie
Blanche, la plus grande partie de la contrée était trop peu accessible pour
avoir été habitée jadis. On croit que la colonisation slave remonta peu à
peu le Dnepr et ses affluents, et les noms géographiques confirment cette
hypothèse. On suit du sud au nord les traces des colons par les appella-
tions des rivières qu'ils eurent à traverser, par celles des villages qu'ils fon-
dèrent. Ils donnèrent à la Desna le nom de « Droite », quoiqu'elle soit un
affluent de gauche, parce qu'elle se trouvait à leur droite dans le cours de
leur migration ; de même, plusieurs rivières qui se déversent dans le
Dnepr du côté droit, reçurent d'eux le nom de Chouya ou de Cliouika,
c'est-à-dire « Gauche ». En outre, on rencontre dans leur pays une mul-
titude de noms de lieux, tels que Zal'outchye, Zaouzye, Zaozerye, Zaboujye,

» Maximov, Drevn'aya i Novaya Rossiga, 1870, n° 7.
- 11. Wankel, Mittkeilitngen der Anlhropologischen Gesellschaft in Wien, VI, n° ~>.
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Zapl'avye, Zapol'ok, Zabofotye (au delà du Méandre, au delà du Pas, au delà
du Lac, au delà du Bug, au delà des Coulées, au delà du Plateau, au delà
des Marais), qui indiquent aussi la direction suivant laquelle se faisait le
mouvement de colonisation \ Mais en même temps les Blancs Russiens ont
trop de ressemblance avec leurs voisins occidentaux les Polonais pour
qu'il n'y ait pas eu aussi un mouvement de colonisation se portant de
l'ouest à l'est : la chronique de Nestor nous a même conservé la tradition
de cette marche de la population dans le bassin du haut Dnepr; les cou-
rants ont dû s'entrecroiser dans ces régions inhabitées, si ce n'est peut-être
dans le haut bassin de la Diina, où vivaient des tribus lettonnes. Parmi les
villages, il en est beaucoup dont le nom prouve qu'ils servirent d'abord de
résidence à une seule famille : dans l'immense espace ouvert aux immi-
grants, chaque groupe pouvait choisir pour demeure sa butte, son massif
de blocs erratiques, ou sa roche insulaire. D'ailleurs pas un nom finnois,
comme il en existe tant à l'est et au nord de la Russie Blanche, ne se
rencontre dans ce pays. On en conclut que les Russiens Blancs sont les
véritables « aborigènes » de la contrée, et c'est là une des raisons qui
donnent tant d'intérêt aux mœurs de ce peuple et aux traditions qu'il a
conservées.

Les traces du culte des eaux sont nombreuses dans le pays et telle
fontaine reçoit encore la visite d'adorateurs qui viennent lui demander
la santé en jetant des kopeks dans la boue du fond. Des arbres, surtout
des pins et des bouleaux, sont toujours révérés et même on célèbre en
leur honneur des fêtes que dirige la plus jeune fille de l'endroit. Les
copeaux détachés d'un arbre par la foudre sont conservés précieusement
dans les demeures comme des talismans, et quand des paysans émigrent
d'une maison dans une autre, ils ne manquent jamais de porter au nouvel
âtre les tisons de l'ancien. Ils n'oublient point leurs morts et célèbrent en

leur mémoire les repas des aïeux 2
: ils portent même les mets sur les

tombeaux et dans les ruines des églises démolies 3. Tandis que se mainte-
naient les superstitions païennes, non encore consacrées par les rites de
l'Église, la routine d'une agriculture rudimentaire ne pouvait guère se
modifier. Le blé, jeté dans la terre, ne rapporte en moyenne que trois
fois la semence, et l'on ne saurait trop admirer la résignation du paysan
que menace la famine et qui enfouit pourtant ce qui lui reste de nour-
riture en se répétant le proverbe : « Attends la mort, mais sème ton

1 Maximov, ouvrage cité.
- Miekiewicz, Dziady, les Aïeux.
5 K>rkor, Recueil ethnographique, 111. — Nosovitch, Chansons populaires de la Russie Blanche.
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grain ! » et en essayant de conjurer le Dieu du Froid (moroz) par quelques
offrandes : « Viens, mange, mais ne touche point nos blés 1

». La manière
de battre la moisson est probablement unique en Europe : une jeune
fille tient la javelle d'une main et de l'autre bat les épis sur un tronc

d'arbre creusé; elle recueille ensuite le grain répandu sur le sol. On com-
prend combien les disettes doivent être fréquentes, combien la misère
règne dans ce pays ! Les cabanes, qui pour la plupart sont groupées, non

en villages, mais en simples hameaux, sont presque toujours aussi déla-
brées, aussi dépourvues d'ornements que les plus tristes masures dans les
forêts des bords de la mer Blanche : les porcs y occupent la place d'hon-
neur comme dans les huttes irlandaises. En échange du pain seulement,
les paysans donnent leurs enfants aux szlachticz ou petits propriétaires
du pays. Epuisés par la misère, affaiblis en outre par l'insalubrité du cli-
mat, les Blancs Russiens sont fréquemment malades ; la proportion des
infirmes est très considérable chez eux ; ils sont presque toujours vieux
avant le temps; néanmoins leur type semble être le plus régulier de tous
ceux des populations russes. Leurs animaux sont mal nourris, dégé-
nérés, sans vigueur :on évalue à 160 kilogrammes seulement la force de
traction d'un cheval. En voyant la pauvreté générale des Belo-Russes, on

ne peut s'étonner de la tristesse de leur physionomie, de leur avarice, de
leur manque d'hospitalité. Mais dans la famille ils sont fort doux; le des-
potisme du père y est moindre que dans la Grande Russie. Les chants des
Russiens Blancs sont remplis d'expressions de tendresse 2. Dans les chan-
sons de mariage, qui sont aussi nombreuses chez les Belo-Russes que chez
leurs voisins de la Grande et de la Petite Russie, se retrouvent des formules
rituelles prouvant que le mariage fut jadisun enlèvement ou un achat, mais
ce ne sont plus que des paroles dont le sens s'est perdu ou dans lesquelles
on voit de simples plaisanteries. Dans aucune chanson de la Russie
Blanche la fiancée n'éprouve la terreur de la jeune fille grande-russienne,
« livrée par son souverain père et sa souveraine mère à cet étranger auquel
elle n'avait jamais pensé » ; et quand on prononce les formules anciennes
sur le fouet qui passe des mains du père à celles du mari, le chœur
nuptial blanc-russien répond par une chanson ironique. On voit que le
libre choix est assez fréquent chez les Belo-Russes et que la dot apportée
par la fiancée ne joue pas un grand rôle chez ce peuple de pauvres. « Ne
prends pas celle qui est couverte d'or, dit le chœur, prends celle qui est

1 So'ïovvov, Histoire de la Russie. I.
- Chein, Chansons de la Russie Blanche.
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vêtue de sagesse! » Encore bien peu étudiée, la poésie des Blancs Russiens
paraît être dans son ensemble celle d'un peuple naïf, chaste, délicat, bien-
veillant, mais déchu matériellement : du quatorzième au seizième siècle,
il eut des villes prospères, faisant un grand commerce avec Riga et les
autres ports de la Baltique et prit une part considérable au mouvement de
la Réforme. Le peuple blanc-russien a vu des jours meilleurs. Les idées
d'indépendance ne lui sont pas étrangères, si l'on en juge par les invectives
contre les pans qui se rencontrent dans ses chansons : l'homme qu'il
admire entre tous, c'est le libre Cosaque. Aussi plus du tiers des chansons
des Belo-Russes sont-elles empruntées aux Petits-Russiens; un petit nom-
bre seulement viennent de la Grande-Russie, avec laquelle pourtant les
échanges de colonisation étaient les plus fréquents.

Les Blancs Bussiens ont été longtemps serfs sur les terres des grands
seigneurs et naturellement ils durent contracter les vices que donne tou-
jours la servitude. La féodalité polonaise pesa très lourdement sur eux et
c'est sur leur territoire que les massacres et les ravages de toute espèce
furent le plus terribles ; lors des guerres du dix-septième siècle, Cosaques,
Moscovites et Russes passaient tour à tour en destructeurs sur le pays, allu-
mant chaque fois les villages et les récoltes, saccageant les châteaux et les
couvents. Ce fut le temps de la « Ruine », mot latin qui passa dans la
langue des Polonais et des Russes occidentaux et que tous répètent encore
avec effroi. Les villages brûlés ont été vite reconstruits, aussi misérables
qu'ils l'étaient avant les incendies ; les villes, rattachées désormais les unes
aux autres par des voies de communication faciles, enrichies par le com-
merce et l'industrie, sont redevenues populeuses, et quelques grands édi-
fices de pierre s'élèvent çà et là dans les quartiers du centre, au-dessus
des maisonnettes de bois et de chaume ; mais la plupart des anciens châ-
teaux et des constructions qui servaient de collèges aux jésuites et à d'au-
tres ordres monastiques sont restées en ruines, embellissant les paysages
de leurs pittoresques débris. Lors des grands changements qui s'accom-
plirent à cette époque, les Juifs devinrent les seuls intermédiaires des
échanges : c'est par eux et à leur profit que toute la société disloquée
se remit en marche. Tel est, depuis la « Ruine », le fait capital de l'his-
toire de la Russie Blanche. Pendant le courant de ce siècle un grand
nombre des anciens propriétaires polonais ont été privés de leurs do-
maines et remplacés par des seigneurs russes; au servage a succédé le
travail libre, avec obligation du rachat des terres; mais la révolution est
loin d'avoir été complète. La grande propriété est encore plus consi-
dérable dans ce pays que dans tous les gouvernements de la Russie cen-
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traie l
; les nobles de toutes les provinces occidentales ont conservé 65 pour

100 de terres labourables 2 et des milliers de familles de cultivateurs n'ont
pas reçu de terres ou n'ont pris possession que de lots trop petits ou trop
stériles pour les nourrir. On peut dire qu'en moyenne les lots distribués
aux paysans suffisent pour leur fournir strictement les aliments néces-
saires, mais l'argent qui doit subvenir à leurs autres besoins ne peut
être gagné que par un travail mal salarié sur les terres des seigneurs 5.
Les Juifs sont restés les prêteurs de tous, maîtres et affranchis, citadins et

campagnards, et déjà dans maint district c'est à eux qu'appartient le sol
en son entier. Comme terrassiers, pour le creusement des canaux et les
travaux de chemins de fer, les Belo-Russes sont les Irlandais de la Russie.
Chaque année, des multitudes d'entre eux quittent leur pays pour aller se
louer sur les divers chantiers de la Russie : nuls travailleurs d'autre origine
ne sauraient se contenter de la pitance et des gîtes qu'on leur fournit. On
peut dire avec le poète Nekrasov que « les chemins de fer de la Russie
sont bordés d'ossements » de Belo-Russes.

La ville la plus haute du bassin du Dnepr, à 255 mètres d'altitude, est
Vazma sur la rivière de même nom, qui coule au nord-ouest pour s'unir
au Diiepr, encore faible cours d'eau. Cette ville, mentionnée dès les pre-
miers temps de l'histoire russe, est fort commerçante comme lieu de pas-
sage, mais elle fut très fréquemment aussi un lieu de rencontre pour des
armées ennemies, et en 1812, à la suite d'une bataille entre Français et
Russes, elle fut presque entièrement brûlée : il ne resta qu'une seule de
ses anciennes tours. Dorogobouj, au sud-ouest, située sur un méandre
du Diîepr, est moins animée que Vazma ; elle fait néanmoins un trafic
considérable de denrées agricoles. Ces deux villes, appartenant encore à la
Grande-Russie, se trouvent à peu près sur la frontière ethnographique.

Smolensk, capitale d'une province, occupe un vaste espace, sur les deux
rives du Diiepr, au croisement de plusieurs routes et des deux chemins
de fer de Riga a Orol1, de Varsovie à Moscou. C'est l'un des points vitaux
pour le commerce de l'empire, aussi bien que l'une de ses places stra-
tégiques par excellence. Déjà citée au neuvième siècle par le chroniqueur

1 Superficie moyenne des domaines nobles :

Minsk 2375 hectares. | Volïnie 1715 hectares.
Mogilov 1248 hectares.

-' Vasiltchikov, La propriété foncière (en russe).
3 \anson. Essai sur les lots et les taxes des paysans (en russe).



SMOLENSK, MOGILOV. 481

Nestor comme une ville puissante, elle était la capitale desKrivitchi et fut
longtemps indépendante de fait ou du moins elle ne relevait de la Lithuanie
qu'en vertu du droit féodal : on dit qu'au quatorzième siècle elle eut jus-

N° 104. — SMOLENSK,

qu'à 100 000 habitants; elle devait être certainement très peuplée, puisque
une peste y fit périr 52 000 personnes l. Une place de cette importance,
située entre la Lithuanie et la Moscovie, ne pouvait échapper aux guerres
et aux sièges, et dans ce siècle même elle fut brûlée, en 1812, lors de la

1 Berejkov, Commerce de la Russie avec la Hanse jusqu'à la fin du quinzième siècle (en russe).
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bataille qui ouvrit à la « Grande Armée » la route de Moscou. Elle a
pourtant gardé quelques débris de ses anciennes fortifications.

Orcha, la première ville de quelque importance que l'on rencontre en
aval de Smolensk, au confluent de l'Orchitza, est la dernière station des

bateaux à vapeur qui remon-

tent le fleuve au printemps ;

elle fait un certain commerce,
grâce à sa position sur l'un
des grands coudes du Diiepr,
à l'endroit où se détache vers
le nord la route de Yitebsk et
du bassin de la Dûna. Plus
bas, Chklov est le port où se
débarquent presque toutes les
céréales qui remontent le
Dnepr. Cependant le princi-
pal entrepôt des marchandi-
ses de la contrée est Mogilov-
Goubernskiy (Mohilov) ou Mo-
gilov-na-Diiepre, capitale de
la province du même nom.
Beaucoup moins ancienne que
Smolensk, puisque son nom
est mentionné pour la pre-
mière fois au quatorzième
siècle, cette ville, bâtie sans
doute près de mogilas ou ter-
tres funéraires, eut beaucoup
à souffrir pendant les guerres
du dix-septième siècle, et
en 1661 elle célébra aussi ses
« vêpres » en égorgeant toute
sa garnison moscovite, com-

N° 103. — BOIUSOV ET LA BEREZINA.

posée de 7000 hommes; mais en 1706, les Moscovites, aidés des Kal-
mouks, se vengèrent en détruisant complètement la ville. Mogilov dépasse
maintenant le chef-lieu de la province voisine par sa population, aussi
bien que par le commerce et l'industrie : il est vrai que les deux tiers
de ses habitants sont des Juifs. La grande industrie locale est celle des
cuirs : plus de cent tanneries, où travaillent un millier d'ouvriers, y
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préparent des peaux qui sont expédiées principalement en Pologne et
dans les villes du bas Diiepr. Mogilov se distingue aussi par l'industrie
du jardinage et ses maraîchers vont s'établir en diverses villes de la
Russie. Au nord-est de Mogilov, Gorki avait jadis un rôle important parmi
les villes de la Russie, grâce à son institut agronomique, transféré depuis
dans le voisinage de Moscou. En aval de Mogiiov, Starîy Bîkhov, ancienne
place fortifiée que se disputèrent les Polonais, les Oukraïniens, les Grands
Russiens, puis Rogatchov, entourée de nombreuses tombelles, se succè-
dent sur le cours du Dnepr. C'est à Rogatchov* que s'arrêtent la plupart
des trains de bois, à la descente du fleuve.

La Berezina, qui s'unit au Diiepr à près de 100 kilomètres au-dessous
de Rogatchov et qu'un canal relie à la Dûna, n'a que trois villes dans son
vaste bassin, occupé encore en grande partie par des forêts et des maré-
cages. Minsk,- sur le Svislotch et dans le voisinage d'un lac, fut construite
d'abord sur un monticule, d'où la ville grandissante est descendue peu à
peu. Elle fut le chef-lieu de l'une des principautés les plus puissantes du
pays des Krivitchi et son nom est fréquemment cité dans l'histoire des
guerres entre Polonais, Lithuaniens, Russes et Tartares : un des quartiers
est encore habité par plus de 500 Tartares, descendants de captifs de cette
nation amenés de Crimée. Minsk est la station la plus commerçante du
chemin de fer entre Brest et Smolensk, qui passe également à Borisov,
sur la Berezina. C'est à une vingtaine de kilomètres en amont de Borisov
qu'eut lieu, du 26 au 28 novembre 1812, le passage de la Berezina,
épisode le plus terrible de la terrible retraite: pendant des années, on
put voir dans le limon des plages des restes d'armes et les débris des
chars. Bobrouïsk, forteresse sur laquelle s'appuyait alors l'armée russe,
avait dès cette époque une grande importance stratégique et les Français
essayèrent vainement de l'emporter : elle est maintenant une place forte
de premier ordre. La ville, qui fait un grand trafic, est située sur la rive
« haute », c'est-à-dire sur la rive droite de la Berezina, au confluent de la
Bobrouïka ou « rivière des Castors » ; presque tout son commerce est
entre les mains des Juifs, qui forment la moitié de sa population.

En aval de la petite ville de Retchitza, le Soj, affluent oriental, vient
apporter au Diiepr les eaux surabondantes d'une partie des gouvernements
de Mogilov, de Smolensk, de Tchernigov. Rosiavl, sur un des hauts tribu-
taires du Soj, est un marché de chanvre et de céréales; Mstislavl, sur une
autre petite rivière qui se jette dans le Soj, exporte également à Riga du
chanvre et des farines, mais elle est connue surtout comme chef-lieu
d'une principauté qui comprenait presque toute la partie orientale du
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gouvernement actuel de Mogiiov et qui maintint son existence particu-
lière, même après l'annexion de la Lithuanie à la Pologne, de la fin du qua-
torzième au milieu du dix-septième siècle. Tchaousî, voisine de Mogilov,
est une autre ville du bassin ; mais la plus importante, située en aval de
tous les affluents de la rivière, est Gomel, ne constituant qu'une seule ville
avec son faubourg de Belitza, sur la rive gauche du Soj. Gomel est un port
qui ne le cède en activité dans la province qu'à la capitale ; tout le sol de
la ville et tout le territoire environnant appartiennent à un prince russe,
qui possède en même temps quelques droits considérables d'origine féodale,
entre autres le « droit de propination », c'est-à-dire de vente des eaux-de-
vie : tous les cabarets appartiennent au prince, qui est en même temps pro-
priétaire d'une grande fabrique de sucre. C'est à Gomel que l'on construit
les bateaux du plus fort tonnage portés par le Dnepr.

L'lpout, qui se réunit au Soj près de Gomel, arrose les'campagnes de
deux villes du gouvernement de Tchernigov, Mglin et Novo-Zibkov. Celle-ci
a été fondée au commencement du dix-huitième siècle par des raskolniks
fugitifs de la Moscovie, qui formèrent aussi beaucoup d'autres colonies
connues sous le nom général de Starodoubye, mais ayant reçu des raskol-
niks eux-mêmes la dénomination bizarre d'Asie Petite-Russicnne. La ville
de Vetka, située dans une île du Soj, en amont de Gomel, devint le centre
principal d'un des groupes de sectaires détachés des premières colonies de
Starodoubye et des mécontents de la Moscovie s'y réfugièrent en grand
nombre. En 1755, le gouvernement russe obtint de la Pologne l'autorisa-
tion d'introduire ses troupes dans le district de Vetka, où il captura
40 000 staro-obradtzî (vieux ritualistes), dont il fit des soldats ou qu'il
exila en Sibérie; en 1764, une deuxième invasion moscovite se termina
par la capture de 20 000 autres raskolniks. Plus dociles, les colons de
Starodoubye gardirent au contraire quelques privilèges en récompense de
services rendus contre Charles XII et Mazepa. Actuellement ils sont au
nombre de plus de 60 000 habitants : à Klintzî et dans son faubourg
d'Ardon, situés au nord-est de Novo-Zibkov, ils ont 120 manufactures de
draps, de bonneteries, de cuirs ; leurs colporteurs (Korobeïniki) parcourent
tout le midi, jusqu'en Bessarabie, et par delà le Don, jusqu'au Caucase.

Pinsk, qui ne peut manquer de devenir un jour une cité considérable,
lorsque les marais du Pripet auront été desséchés, est déjà populeuse, du
moins pendant la saison des transports sur eau, car Pinsk est le centre
de la navigation de transit, d'une part avec le Pripet et le Diiepr, d'autre
part avec la Pologne et l'Allemagne par le canal du Bug, avec le Neman
et la Baltique par le canal d'Oginskiy. S-îoutzk, l'ancienne capitale des
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Dregovitchi ou « Gens des marais tremblants », est autre ville du bassin
du Pripet, située sur la Sioutch; elle fait aussi un certain commerce,
grâce aux Juifs qui forment presque son unique population, et dont tous
les paysans des environs sont les débiteurs. La ville de Tourov, sur le
Pripet, en aval du confluent de la Sioutch, était autrefois, pour toute la
contrée des marais, ce que Pinsk est devenue de nos jours. Mozîr, sur le
bas Pripet, est aussi d'origine ancienne.

La Yatzolda et le Pripet forment la frontière ethnographique entre les
Blancs et les Petits-Russicns. Presque toutes les villes de la Volînie se
trouvent dans le bassin du Pripet, sur ses affluents méridionaux, mais elles
sont complètement en dehors de la Russie Blanche, en plein territoire petit-
russien. Il en est de même de l'ancienneville de Vladimir-Volînskiy, bâtie
sur le ■Loug, un des affluents du haut Bug. Citée déjà par le chroniqueur
Nestor, Vladimir fut un des premiers centres de la puissance slave ; mais
elle fut ruinée par les Mongols, puis par les Tartares Nogaïs et par les
Cosaques : fort déchue à la fin du siècle dernier, elle s'est un peu relevée,
et les Juifs, qui forment la plus grosse part de sa population, font avec
la Galicie voisine un commerce beaucoup plus actif que ne révèlent les
registres de la douane. Kremenetz, au sud-est de Vladimir, est dans une

haute vallée dont les eaux s'écoulent par l'ikva et le Stîr dans le Pripet,
ressemble à Vladimir par son histoireo Elle date aussi des premiers temps
de la Russie et les ruines pittoresques de son château, dressées au sommet
d'un bloc de grès aux parois abruptes, racontent de nombreux faits de
guerre. Batou-Khan l'assiégea vainement, mais les Cosaques s'en empa-
rèrent en 1648, et depuis ce temps il a perdu toute son importance; la
ville fut de 1805 à 1852 le centre de l'instruction supérieure de l'Oukraïne
occidentale par son lycée polonais, que l'on transféra à Kiyev après la révo-
lution et qui est devenu l'université actuelle. Kremenetz ne se distingue
plus que par son activité commerciale, à laquelle les Juifs prennent
aussi une grande part : la ville de Doubno, située plus bas, sur une
péninsule qu'entoure presque complètement le cours de l'ikva, et à
l'entrée d'une brèche fort pittoresque du massif des collines, est presque
entièrement peuplée d'lsraélites. Ils sont également fort nombreux dans
l'ancienne place forte de <Loutzk, située sur le Stîr, à peu près à moitié
chemin de Vladimir et de Kremenetz : elle fut aussi la capitale d'une
principauté puissante; en 1429, un congrès des souverains de l'Europe
orientale s'y réunit, et dans la première moitié du seizième siècle elle
était une des grandes cités de la Slavie. <Loutzk est restée à l'écart
de la voie ferrée de Brest à Berditchev qui traverse plusieurs villes
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moins importantes, telles queKovel et Rovno. Près de là, l'ancien et célè-
bre couvent de Potchayev, assiégé par les Turcs en 1675, est un lieu de
pèlerinage très fréquenté et en même temps un entrepôt de contrebande.
A cet égard il le cède pourtant à Radzivilov, douane depremier ordre située
vis à vis de Brody, la Galicienne.

Les deux villes presque entièrement juives de Zaslavî et d'Ostrog sont
bâties dans la haute vallée du Gorîiï, qui va rejoindre le Pripet en aval de
Pinsk. De même que Vladimir, -Loutzk, Kremenetz, Ostrog est une ville

N° 106. — BRÈCHE DE DOUBNO.

historique, chef-lieu d'une principauté longtemps indépendante qui eut
ses jours de gloire militaire et l'honneur d'être parmi les premières villes
de la Slavie orientale à se servir de l'imprimerie : dès l'année 1581, on y
imprimait la première édition complète de la Bible en langue slavonne.
A cette époque, elle possédait la première académie petite-russienne, rem-
placée plus tard par une école polonaise de Jésuites. De nombreuses ruines
et les débris d'un château fort rappellent l'ancienne grandeur d'Ostrog. La
ville de Staro-Constantinov, située sur la Sioutch, dans le voisinage de la
frontière autrichienne, a été fondée au seizième siècle par un prince
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d'Ostrog, qui lui donna son nom. Peuplée presque exclusivement de Juifs,
elle fait un assez grand commerce de céréales avec la Galicie et Odessa, et
de chevaux, de brebis, de porcs avec l'Autriche et la Prusse : c'est
l'entrepôt des sels pour les districts environnants.

Les autres villes voliniennes du bassin du Pripet sont Novograd-Volînskiy,
l'ancienne Zvahcl, sur la Sioutch, et Ovroutch, sur la Norîna. Toutes les
deux, riches en fer de marais et en terre à porcelaine fort mal exploités, ont
pour habitants plus d'israélites que de chrétiens. Le pays n'appartient pas à
la Volînie historique, quoique rattaché maintenant au gouvernement de
Volînie : c'était la Drevlanie, qui plus tard devint le pays des Cosaques,
à laquelle la Sioutch servait de frontière. Le village d'lkorost, sur l'Ouj, est
l'ancienKorosteiî, la capitale des Drevlanes, fameuse dans les annales par le
meurtre du prince Igor et la vengeance cruelle qu'en tira la « sainte » Olga 1.

DNEPR MOYEN, BAS DNEPR, BOUG ET DNESTR

OUKRAÏNE, NOUVELLE RUSSIE

En Russie, les domaines ethnographiques ne coïncident point avec les
limites des bassins hydrographiques et bien moins encore avec les fron-
tières des provinces, tracées souvent au hasard ou précisément avec l'in-
tention de contrarier les affinités nationales. Ainsi, pour ne parler que
des Petits-Russiens de l'empire russe, ils ne sont point confinés dans le
seul bassin du Dnepr, mais ils pénètrent à l'occident dans celui de la

1 Villes du bassin du haut Dnepr ayant plus de 4000 habitants :

gouvernement de smolensk. Pinsk 17720 hab.
Smolensk 24 350 hab. Sioutzk 9 920 »

Vazma 11050 » Borisov 5 050 »

Dorogobouj 9100 »> gouvernement de tchernigov.

Ros-tavi 6 650 » Novo-Zibkov 7600 hab.
gouvernement de mogil'ov. Mglin 6150 »

Mogilov. 40 450 hab. gouvernement de volînie.
Gomei et Belitza 15 050 » Staro-Konstantinov 15 600 hab.
Rogatchov 7 000 » -Loutzk 11850 »

Mstisfavî 6 650 »» Kremenetz . 11820 »

Orcha 5 525 >» Novograd-Vo-tinsk 9 550 »

Starîy Bikhov 5175 » Doubno 7 950 x
Gorki. 5 050 » Ostrog 7 900 »

gouvernement de minsk. Zasiavl 7 550 »

Minsk (1873) 43 250 hab. Rovno 0 400 »

Bobrouïsk. .
. 26 850 » Viadimir-VoJinskiy 5 250 j>
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Vistule et franchissent le Bug; à l'orient ils occupent une grande partie
de celui du Donetz ; ils dépassent même le haut Don, et par delà la mer
d'Azov s'étendent jusqu'auKouban et au Caucase. D'autre part, les Grands-
Russiens se sont établis sur le cours supérieur de presque tous les af-
fluents orientaux du Diiepr et les Roumains ont franchi le bas Dnestr.

N" 107. — DÉPLACEMENTS HISTORIQUES DE I'oUKRAINE

C'est d'une manière générale seulement que l'on peut donner aux deux
grands cours d'eau, le Diiepr et le Dnestr, le nom de fleuves petits-
russiens.

Les noms de Petite-Russie (Malo-Russie, Russie Mineure), d'Oukraïne,
de Ruthénie, ont une valeur essentiellement changeante, variant avec toutes
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les oscillations historiques et même suivant les divisions administratives.
Aucun de ces noms géographiques ne se rapporte exactement aux pays
habités par la race malo-russienne, car celle-ci, groupée d'abord en confé-
dération flottante, n'a jamais eu d'unité politique : même sans compter les
Ruthènes d'outre-Carpates qui vivent dans l'État des Magyars, les autres
Petits-Russiens sont restés depuis le quatorzième siècle longtemps divisés

TYPE MALO-RUSSE DE LA PODOLIE. — PAYSAN DU VILLAGE DE PANOVTZÎ

Dessin de Ronjat, d'après une photographie.

entre la Pologne et la Lithuanie. Ceux de la région centrale, sur les bords
de Diiepr, eurent à peine réussi, au dix-septième siècle, à conquérir une
certaine autonomie, sous forme d'une république cosaque, qu'ils la perdi-
rent bientôt en se mettant sous la protection du royaume de Moscovie, de-
venu, grâce à ses vastes dimensions, la Russie par excellence. Quant au
peuple de l'ancienne Russie, c'est-à-dire de la Kiyovie, il n'est connu sous
son ancien nom de Roussîne ou Rousiiake que sur ses frontières occiden-
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taies, là où les différences ethnographiques sont encore accrues par celles
de la religion. Lorsque le nom de Petite-Russie apparut pour la première
fois dans les chroniques byzantines, à la fin du treizième siècle, il s'appli-
quait à la Galicie et à la Volînie, puis il devint l'appellation de la région du
Dnepr moyen ou de la Kiyovie, distinguée ainsi de la Moscovie, où résidait
le chef de l'Église russe. De même le nom d'Oukraïne « frontière » ou
« marche » n'a cessé de se déplacer suivant tous les changements de
confins. Il fut employé d'abord pour la Podolie, pour la distinguer de sa

maîtresse la Galicie, puis quand le bassin du Diiepr passa sous la domina-
tion de la Lithuanie, le nom d'Oukraïne s'attacha à ses provinces méri-
dionales, entre le Diiepr et le Boug. Dans l'Etat polonais, l'Oukraïne devint
par excellence le pays des Cosaques malo-russiens. Mais la Grande-Russie
eut aussi ses « frontières », c'est-à-dire ses Oukraïnes, dans l'une des-
quelles se formèrent au dix-septième siècle les colonies libres ou slobodî
malo-russicnnes, partagées maintenant entre les gouvernements de Khar-
kov, de Koursk et de Voronej. Dès qu'un pays se peuplait, que des villes
s'y fondaient et que les habitants se constituaient en communautés paci-
fiques et en même temps moins autonomes, ce pays cessait d'être une
Oukraïne; mais partout où s'établissait le Petit-Russien relativement libre,
il apportait avec lui le nom d'Oukraïne pour la terre qu'il parcourait.

Les Malo-Russes, — pour nous servir de l'appellation slavonne, — se
fondent par transitions insensibles avec les Belo-Russes au nord, et par
delà les Carpates, avec les Slovaques ; mais ils se distinguent nettement
des Polonais à l'occident et des Veliko-Russes à l'ouest ; les croisements
sont très rares entre Petits et Grands-Russiens. Même au point de vue
physique, les hommes des deux nationalités contrastent les uns avec les
autres. Les Petits-Russiens ont en général la tête plus large et plus courte
que les Grands-Russiens et la partie postérieure de leur crâne est plus
aplatie 1; ils sont très brachycéphales. Environ la moitié d'entre eux ont
les cheveux châtains et les yeux bruns ; en moyenne ils sont un peuple de
haute taille 2, ainsi que le prouvent les statistiques des recrues militaires :

c'est parmi eux que l'on choisit surtout les grenadiers à cause de leur
prestance, et les cavaliers à cause de leurs longues jambes; mais ils n'ont
pas en général autant de force musculaire que les Grands-Russiens. Dans
quelques districts où Malo-Russes et Veliko-Russes sont voisins les uns des
autres sans population intermédiaire, on peut remarquer nettement la

1 Index moyen des Petits-Russiens de Galicie, d'après Major et Kopernicki : 84,3 (Recueil de
notes sur l'anthropologie, publié par l'Académie de Cracovie, en polonais).

2 Tiùllc moyenne des Pclits-Riissiens de Galicie, d'après Majer et Kopernicki : 104 centimètres.
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supériorité physique des premiers pour la taille et la belle apparence.
Leurs femmes ont la grâce de la démarche, la douceur du regard et de la
voix; leurs attaches sont plus fines que celles des Grand-Russiennes. Elles
se distinguent aussi par un costume plus gracieux, pareil à celui des
Roumaines valaques et transylvaines. Les broderies de fils rouges et bleus
qui ornent la chemisette, la robe, le tablier de losanges et de croix, de
triangles, de damiers et de rameaux, se combinent de la manière la plus
heureuse, suivant les données traditionnelles, mais avec une certaine
liberté, qui permet toujours de mettre les ornements en harmonie avec
la tournure et les traits de la personne 1. Enfin, elles entretiennent dans
leurs maisons, toutes pauvres et modestes que soient ces demeures, beau-
coup plus d'ordre et de propreté que ne le font les femmes veliko-russes.

Il est difficile de hasarder un jugement général sur des populations
entières, car la variété des types est devenue considérable par l'effet des
croisements qui ont mêlé les Slaves entre eux et avec les populations abo-
rigènes ; mais dans l'ensemble, il paraîtrait que les Petits-Russiens dépas-
sent les Grands-Russiens par l'intelligence naturelle, par la verve ironique,
par le goût naturel, l'imagination à la fois vive et contenue; ils ne se
laissent point aller aux exagérations grand-russiennes ou finnoises 2; en
revanche, ils n'ont pas le sens pratique des Veliko-Russes; ils sont moins
solidaires, moins persévérants, se laissent plus facilement arrêter et ne
savent pas aussi bien dominer les circonstances contraires : ils sont mieux
doués et moins forts. Rivaux les uns des autres, Malo-Russes et Veliko-
Russes se désignent mutuellement par des sobriquets : l'Oukraïnien est
le khokhoV- à cause de la touffe de cheveux qu'il laissait croître autrefois
au sommet de la tête et qu'il rejetait derrière l'oreille ; le Grand-Russien
est le katzap ou le bouc, à cause de la barbe fournie qu'il aime à étaler.
Ce sont des noms tirés seulement de différences extérieures ; mais sous ces
appellations bizarres les Russes des deux nationalités se représentent
aussi le contraste offert par les caractères et les mœurs.

On ne saurait encore qu'émettre des hypothèses sur le degré de filiation,
directe ou indirecte, qui rattache les Malo-Russes aux hommes dont on
a recueilli, dans le gouvernement de Pol'tava, les armes et les instruments
d'os et de silex, mêlés à des ossements de mammouths et à des coquillages
de l'époque glaciaire. Les tombeaux de l'âge de pierre que l'on a trouvés
près d'Ostrog, en Volînie, renferment des squelettes très différents de ceux

1 Mme Olga Kosatch, L'ornement oukraïnien.
- Belinskiy, La poésie populaire russe (en russe).
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des Slaves, fort remarquables par l'étroitesse et la longueur de leur tête et

par leurs tibias aplatis et recourbés en forme de lames de sabre : cette race

primitive semble se rapprocher de celle qui vivait en occident à l'époque
des dolmensl. Mais à ces premiers tombeaux ont succédé d'innombrables
kourgans parsemés dans toute la contrée. Déjà des milliers de ces monti-
cules ont disparu : les uns, dans les villes et les villages, pour se trans-
former en édifices ou en fortifications ; les autres, dans les campagnes,
pour servir d'amendement aux terres environnantes ; d'autres encore, de
petites dimensions, ont été nivelés par la charrue ; néanmoins en plusieurs
endroits, surtout sur les faîtes de passage entre les cours d'eau, ils sont
encore assez nombreux pour former le trait dominant du pays, car pour la
construction de ces kourgans on utilisait volontiers des sites visibles de
loin, les hautes berges des fleuves, les sommets de monticules naturels, les
caps qui s'avancent au loin dans la mer; cependant la vallée du Dnestr
fait exception à cet égard : on est étonné d'y voir de longues rangées de
tertres artificiels situées précisément au pied des berges 2. C'est dans la
région voisine des rapides du Diiepr, surtout à l'ouest, que s'élèvent les
plus remarquables de ces tertres, ceux des « Scythes royaux », dont Héro-
dote raconte les pratiques d'inhumation : tous sont plus escarpés du côté
du nord que des autres côtés et plusieurs sont entourés de dalles; il en est
même qui sont réunis les uns aux autres par des allées de pierres, dont il
a fallu porter les matériaux de fort loin. On voit quelques tombelles,
comme celle de Perepetikna, près de Khvastov, dans le gouvernement de
Kiyev, qui n'ont pas moins de 200 mètres de tour et qui se dressent
au milieu de monticules plus petits, comme des rois entourés de leur
cour. Un grand nombre de buttes étaient signalées jadis par des sta-
tues grossières, où les générations postérieures ont vu des vieilles femmes,
— d'où le nom de baba donné à ces effigies et celui de babovati donné
aux tertres eux-mêmes, — et rappelant plutôt, d'après l'opinion générale,
le type mongol que celui des Slaves ; ce sont là peut-être les statues des
steppes auxquelles Ammien Marcellin compare les Huns : elles ont presque
toutes les mains jointes sur la poitrine. D'ailleurs il n'est guère plus de
kourgans dont le sommet porte encore celte idole terminale ; presque
toutes ont été brisées ou déplacées pour servir de bornes aux routes ou
d'ornements dans les jardins. Pourtant, si l'on en croit la tradition locale,
la baba s'enracinait fortement au sommet du monticule, et il ne fallait

1 Recueil anthropologique de VAcadémie de Cracovie, I (en polonais).
2 J. G. Kohi, Reiscn in Sild-Russland.
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pas moins de dix bœufs robustes pour l'emporter, tandis qu'un simple
attelage suffisait pour la ramener : elle semblait marcher d'elle-même
pour remonter sur la butte. La vénération des paysans est grande pour
ces statues : les mères leur amènent les enfants malades de la fièvre,
s'agenouillent devant elles, les embrassent, et leur offrent du blé et des
pièces de monnaie 1.

Plusieurs milliers des tertres funéraires de la Petite-Russie ont été déjà
fouillés, et leurs secrets, révélés au monde, ont permis de reconstituer
en partie les sociétés antérieures, avec leurs rites, leurs mœurs, leur
industrie. Parmi les tertres, tous les âges, pierre, bronze et fer, sont repré-
sentés. Quelques tombelles sont relativement modernes et même ont été
érigées postérieurement à l'introduction du christianisme dans la contrée,
ainsi qu'en témoignent les objets d'origine byzantine ou russe qui se
trouvent dans les buttes; quelques-unes renferment des antiquités appar-
tenant aux trois âges, de la pierre, du bronze et du fer. Divers monti-
cules ne contiennent que des squelettes de chevaux. Enfin il en est
beaucoup où l'on ne trouve rien, ni ossements, ni armes. La grande
époque de l'art pour les ensevelissements est celle de la civilisation scy-
thique. Les fouilles faites dans quelques sépultures des provinces méri-
dionales, et notamment dans celle d'Alcxandropol, au sud-ouest de Yeka-
terinosl'av, ont prouvé que les « Scythes » de cette époque étaient en

rapports fréquents avee. les Grecs et leur achetaient les produits de l'in-
dustrie et de l'art les plus précieux, armes, vases ciselés 2 et bijoux. Mais
à côté de ces objets purement helléniques on trouve aussi dans les kour-
gans des armes et des instruments de bronze rappelant que la civilisation
grecque, à son arrivée dans le pays, rencontra une civilisation asiatique
d'un tout autre caractère 3. Les tombeaux mégalithiques épars entre le
Dnestr et le Diiepr, au nord d'Odessa, appartiennent aussi à une autre
époque de culture ou à une autre religion. De tous ces peuples dont les
buttes recouvrent les ossements, les uns passèrent rapidement en conqué-
rants ou en fugitifs ; d'autres séjournèrent longtemps dans le pays, et sans

doute un peu de leur sang se retrouve dans les populations actuelles de la
Petite Russie.

Au neuvième siècle, les populations du versant méridional, entre le
Diiepr et le Danube, et principalement sur les rives du Dnestr, étaient des

1 Zabelin, Histoire de la vie russe, I (enrusse); —Tchoujbinskiy, Visite à la Russie du Sud (en
russe).

2 Travaux de la Commission archéologique, 1861, 1872, etc.
5 Worsaae, La colonisation de la Russie et du Nord Scandinave.
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Slaves, les Ouloutchi (Ouglitchi) et les Tivertzi. Mais ils se trouvaient sur le
chemin des Hongrois, des Petchénègues, des Koumanes, et le choc de toutes
ces nations les refoula vers le nord : du dixième au douzième siècle, la
Ros, — peut-être la « rivière des Russes », — servit de frontière entre

N° 108. — KOURGANS DE rODGORODSKOYE, PRÈS DE YEKATERINOSLAV.

les Russes de la Kiyovie et les nomades du sud. Plusieurs colonies tur-
ques, les Torki, les Berendeyi, les « Bonnets-Noirs » ou Kara-Kalpaks, s'é-
taient établies au sud de cette rivière. Ensuite des Tartares s'installèrent
près de Kaiîev 1, dans une grande partie de la Kiyovie; on croit même que

1 Voyage de Plan Carpin en 1251.
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Berditchev fut une de leurs colonies; sans doute ils se mêlèrent diverse-
ment aux populations slaves, car ceux que le prince Olgerd de Lithuanie
chassa de la Podolie en 1366 étaient des Tartares de langue russe 1. Dans
tout le sud-ouest de la Russie, les noms qui rappellent l'occupation mu-
sulmane sont fort nombreux.

De nos jours, les Malo-Russes, presque exclusivement agriculteurs, sont
très pacifiques de leur nature. Toutefois, pendant des siècles, la guerre
était en permanence dans les plaines que traverse le Diiepr, et les habitants
devaient être toujours prêts, soit à la bataille, soit à la fuite. Le grand
fleuve, qui coule aujourd'hui paisiblement au milieu de contrées habitées
par des populations de même langage, est un des cours d'eau qui ont eu
le plus d'importance dans l'histoire des nations et dont les bords ont été
le plus ardemment disputés entre deux races. Après l'invasion de la Crimée
par les Turcs en 1475, les Tartares devinrent les pourvoyeurs des harems
et des bagnes de Stamboul, et bientôt les provinces méridionales de la
Slavie furent un territoire de chasse à l'esclave 2. Les guerriers musulmans
avaient l'habitude de se rassembler en hiver près de l'isthme de Perekop,
et chaque homme entraînant avec lui deux ou trois chevaux pour les pri-
sonniers à faire et le butin à capturer, ils franchissaient le Diiepr au

nombre de soixante ou quatre-vingt mille, apparaissaient inopinément dans
quelque région peuplée dont ils réduisaient tous les habitants en captivité,
puis, avant qu'on eût eu le temps de lever une armée pour les combattre,
ils étaient en sécurité dans leurs steppes au delà du Diiepr. A ces hordes
de pillards s'en opposèrent de semblables formées d'éléments chrétiens, et
qui devinrent fameuses sous le nom de Cosaques. Le gros de leur armée se

composait d'hommes indépendants qui avaient réussi à vivre sans maîtres
sur les frontières disputées entre chrétiens et musulmans, de pêcheurs
restés à l'abri sous les berges boisées du Dnepr, de marchands aventu-
reux qui voyageaient en caravanes dans la steppe. En outre, des seigneurs
polonais et lithuano-russes, mêlés à ces combattants et subissant plus ou

moins l'influence des idées chevaleresques de l'Occident, firent des Co-
saques une sorte de « chevalerie oukraïnienne » (rytzarstvo oukrayinne).
Un des premiers centres de résistance se forma près de PereyasTav, au bord
d'un grand coude du Dnepr, défendu à l'est et au nord par des marais, des
bois, des rivières errantes. Kaiîev et Tchigïrin sont aussi parmi les villes
les plus fréquemment nommées au commencement de l'histoire des Cosa-

1 Simachkevitch, Description de la Podolie, I.
* Michalon Lithuanus, Fragmenta; — Antonovitch et Dragomanov, Chansons historiques du

peuple petit-russien, I (en russe).
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ques, mais Tcherkasî fut la plus connue comme le centre des Cosaques d'en
bas, c'est-à-dire des pêcheurs et des marchands, et des « Cosaques des
villes », c'est-à-dire de la région déjà peuplée du Diiepr moyen. Le nom

de Tcherkasî devint même chez les Tartares et chez les Moscovites l'ap-
pellation nationale par désigner les Petits-Russiens, et on l'emploie jusqu'à
présent dans la Grande Russie méridionale.

A la fin du seizième siècle, lors des grandes luttes entre les éléments
polonais et oukraïnien, les Cosaques établirent plus au sud leurs positions
stratégiques principales et se cantonnèrent en aval du confluent de la Sa-

N° 109. — KHORTITZA.

mara, dans les îles du Dnepr, au milieu des chutes et sur les bords rocheux
du fleuve : d'où leur nom russe de Zaporogues (za porojtzî) ou « Gens de
Par de là les Chutes »; là, doublement défendus par les rochers et les maré-
cages de cette partie du Dnepr, protégés en outre par de profonds retran-
chements bien gardés, ils purent défier les Tartares, et commencer à leur
rendre incursion pour incursion, tantôt en Crimée, tantôt sur les bords
de la mer Noire ou de la mer d'Azov. Vivant de pêche, de chasse et de
guerre, ces bandits chrétiens firent bientôt trembler les bandits musul-
mans. Leur sauvage liberté attirait autour d'eux, de Pologne et de Lithua-
nie, une multitude grossissante de paysans échappant à la servitude. Au
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dix-septième siècle, leurs rangs se composaient d'au moins « six vingt
mille hommes tous aguerris »l. Ils passèrent même la mer Noire pour
brûler Sinope, en Asie Mineure, et dans une de leurs expéditions, en 1624,
ils se hasardèrent même à Constantinople, dont ils pillèrent les faubourgs.
Des gards ou postes fortifiés s'élevaient de distance en distance sur le bas
Diiepr, entre le Boug et la mer d'Azov, et vers le milieu de leur domaine
aux limites changeantes se trouvait une sitch ou setch centrale. La première,
disent les annales, est celle qu'ils avaient établie au seizième siècle dans
l'îleKhortitza, — jadisKhortitch, — au milieu des chutes du Diiepr, près de
l'endroit où les Petchénègues avaient coupé, en 972, la tête du grand prince
Svatoslavl, un vrai Cosaque d'autrefois, et fait de son crâne une coupe
pour leurs festins. Mais bientôt après, leur refuge le plus connu fut plus
au sud, dans l'une des îles de la « Grande Prairie », au confluent du
Tchertomlik et du Diiepr, et dans la presqu'île opposée. Cette « ancienne
sitch », qui subsista jusqu'à 1709, fut remplacée par d'autres, également
situées près du dédale des îles du Dnepr, où les embarcations des Turcs
s'égaraient à leur poursuite et perdaient tous leurs rameurs, fusillés par
des ennemis invisibles qui se cachaient dans les roseaux.

Les Cosaques ne constituent point une famille qui, par la langue ou
l'origine, soit foncièrement distincte des autres Slaves plus ou moins
mélangés des plaines : s'ils différaient de leurs frères, c'est non par le
sang, mais par les traits héréditaires que leur avaient donnés des mœurs
errantes et leur fière indépendance. De tout temps, les Cosaques petits-
russiens n'admirent dans leur communauté que des hommes sachant faire
leur signe de croix, c'est-à-dire ennemis des mahométans et des païens,
et tous les Slaves orientaux pouvaient remplir cette condition d'entrée.
La coïncidence du nom de la ville cosaque de Tcherkasî avec celui de la
nation caucasienne des Tcherkesses a fait croire, bien à tort, à l'origine
orientale des Cosaques. Quant à leur nom, il est réellement tartare, et des
éléments petchénègues et khazares se retrouvaient certainement parmi les
ancêtres des Cosaques, ces défenseurs des sociétés chrétiennes : mais ce
mélange, et notamment celui qui eut lieu avec la tribu des Kara-Kaipaks
ou « Bonnets Noirs », désignés dans les annales sous le nom de Tcherkassî,
était déjà fait bien avant la formation des communautés cosaques.

Les Zaporogues, avant-garde des Cosaques petits-russiens, peuvent être
considérés comme les Cosaques par excellence, et leurs descendants, deve-
nus de paisibles cultivateurs, se réclament encore du titre de « bons Cosa-

1 Reauplan, Description de VUkraine.
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ques ». Organisés en kourin's, c'est-à-dire en associations de guerre et de
travail en commun 1, ils ne reconnaissaient que des chefs ou « pères » libre-
ment élus, et chaque année l'assemblée, composée des membres de toutes

les communautés, se réunissait en corps politique (koch 2) représentant tout

le « compagnonnage d'en bas ». C'est alors qu'elle distribuait par le sort les
rivières dont le produit faisait vivre tous les Zaporogues et leur servait de
moyen d'échange; en même temps elle choisissait un nouvel ataman et
d'autres anciens pour administrer les compagnons et juger leurs diffé-
rends : une poignée de poussière versée sur leur tête devait leur rappeler
toujours qu'ils restaient les inférieurs de la communauté. Pour les expédi-
tions de guerre, ils élisaient un dictateur, désigné sous le nom de hetman,
— d'origine allemande {hautpmann). —Le pouvoir de cet élu était d'ail-
leurs très grand, quoique toujours conforme à la coutume; le hetman
faisait décapiter et même empaler les délinquants, mais non sans l'avis
de son conseil de guerre. Pendant les campagnes, tout ivrogne était expulsé
de l'armée ; l'usage de l'eau-de-vie était interdit. La parole que tous avaient
acclamée devenait pour eux la loi, et le moindre groupe, constituant déjà
la commune, devait la faire respecter. Celui qui la violait avait les autres
pour juges, même en pleine steppe, loin du reste de la tribu : « Là où il
n'y a que trois Cosaques, disait le hetman Khmelnitzkiy, celui qui fait le
mal est jugé par les deux autres. » Dans les expéditions, ils se forti-
fiaient par leurs tabors de chariots, <r citadelles roulantes » qu'ils avaient
empruntées, avec le nom, aux Tchèques de Jijka 3 et que parfois ils lan-
çaient en bataille à toute vitesse contre les ennemis pour rompre leurs
colonnes. Libres de leurs allures, maîtres de l'espace, les Zaporogues
devenaient presque insaisissables : que leurs tentes fussent brûlées ou
leurs barques englouties dans la mer Noire, ils réparaient bientôt leurs
pertes en admettant de nouveaux venus. Tous les « camarades » zaporo-
gues avaient pour lien la communauté des dangers et l'amour de la steppe
qu'ils parcouraient sur leurs petits chevaux rapides. « Que celui qui pour
la foi chrétienne veut être empalé, roué, écartelé, que celui qui est prêt
à endurer toutes les tortures, que celui qui ne craint pas la mort vienne
avec nous! » telle était la proclamation des chefs zaporogues 4. Mais,
après s'être considérés comme les défenseurs de la foi chrétienne, ils vou-
lurent être aussi les champions de leur « mère » l'Oukraïne petite-rus-

1 Kourin' mot slave signifiant « fumée », « cabane », « grange ».

« Association de pâtres » en tartare.
r> Ernest Denis, Huss et la guerre des Hussites.
4 Koulich, cité par A. Rambaud, Russie épique.
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sienne et de la liberté du peuple. Tel était l'amour des Cosaques pour la
terre natale qu'en abandonnant l'ancienne Sitch, ils en emportèrent de la
terre avec eux, symbole de la patrie sur le sol étranger 1. S'ils périssaient
dans une expédition maritime, ils se confessaient à la « mer bleue 2

».

Toute la région de la frontière méridionale entre les Slaves et les Tar-
tares ou Turcs était occupée par des Cosaques, et cette « région des
Limites », l'Oukraïne, s'accroissait ou diminuait suivant les vicissitudes
de la guerre et de la colonisation armée. Une grande partie de l'espace
compris entre les Terres Noires et le littoral finit par devenir un véritable
désert, que l'on ne traversait qu'en fuyant; même de 1667 à 1686, il fut
convenu que toute la contrée, d'environ 50 000 kilomètres carrés, comprise
entre le Dnepr, le Tasmin, le Dnestr et les sources de l'lngouI1 et de l'ln-
gouletz resterait dépeuplée pour servir de frontière entre les deux États
chrétiens de la Slavie et l'Etat musulman. Les Espagnols et les Portugais
colonisaient déjà l'Amérique et les Antilles que la steppe méridionale
attendait encore de nouveaux habitants : l'œuvre de la dévastation par
musulmans et chrétiens avait été complète. La colonisation, tant de fois
commencée depuis l'époque des Scythes royaux, dut se faire deux fois,
l'une après les incursions des Turcs, à la fin du quinzième siècle, l'autre
après le partage des steppes entre la Pologne, la Moscovie et la Turquie.
Chaque fois la colonisation se composa de deux éléments distincts : les
libres Cosaques et les colons des Nobles. Les seigneurs polonais se firent
octroyer d'immenses territoires dans ces espaces déserts et promirent à
tous les paysans qui s'installeraient dans ces régions redoutables l'im-
munité complète de toute charge et de toute redevance, l'impunité pour
tout crime ou délit. Le comte Zamoïskifaisait appel à tous, même aux parri-
cides, même à « ceux qui auraient tué leur propre seigneur », et cet appel
fut entendu. Attirés par la promesse de la liberté sur les terres, d'ailleurs si
fécondes, qui devaient leurappartenir pour un temps, les serfs des provinces
lithuaniennes s'y précipitèrent par milliers et par centaines de mille; les
villes, les villages se fondèrent au bord de tous les ruisseaux, au fond de
tous les ravins, dans chacune des grandes concessions féodales ; la steppe
se changea en terrain de culture de la môme manière que les « prairies »

du Grand-Ouest américain devaient se transformer en terres arables deux
siècles plus tard. La liberté fit ce miracle du soudain repeuplement des so-
litudes ; mais quand les seigneurs voulurent reprendre leurs terres, réduire

1 Skalkovskiy, Histoire de la nouvelle Sitch.
- Antonovilch et Dragomanov, ouvrage cité.
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de nouveau les paysans à l'état de serfs, les faire dévorer par l'usurier
juif, ils se heurtèrent à des hommes qui prétendaient au titre de Co-

saques et voulaient rester libres. Ces tentatives d'asservissement, jointes
aux persécutions religieuses, devaient avoir pour conséquence définitive,
et de révolution en révolution, la destruction même de l'Etat polonais 1.
En 1649, une grande partie des Oukraïniens, sous la conduite du hetman
des Zaporogues Khmelnitzkiy, réussit à faire reconnaître l'autonomie de la
Hetmanie petite-russienne, puis en 1654 celle-ci se détacha de la Pologne
et se mit sous la protection de la Moscovie, par le traité de Pereyasl'av. Sa
liberté ne fut pas longtemps respectée; les boyards se plaignaient de ce
que leurs paysans allaient chercher un asile en Oukraïne, les voivodes en-
traient en conflit avec les bourgeois des villes et Pierre le Grand réclamait
l'extradition des émigrés du Don auxquels les Zaporogues avaient donné
l'hospitalité. Les Cosaques petits-russiens étaient un obstacle à la centra-
lisation moscovite et leurs confédérations furent brisées. Pierre le Grand fit
périr des milliers de Cosaques au travail forcé sur les bords du Ladoga ;

puis Catherine II supprima complètement la Hetmanie petite-russienne en
1765, et dix ans plus tard elle détruisit la Sitch des Zaporogues. Ceux qui
voulurent rester libres furent obligés de se réfugier au delà du Danube,
chez les Turcs, leurs ennemis héréditaires. En 1775, lorsque la dernière
Sitch, située sur le bas Diiepr, fut prise par le général Tekeliy, les Co-
saques adultes des « Terres Franches » étaient au nombre de 13 000, dont
près de 1200 dans la Sitch elle-même; environ 60 000 personnes, Cosa-
ques et paysans réfugiés, vivaient sur le territoire environnant, dans les
khoutors ou métairies qui leur avaient été concédés par la communauté 2.

Certainement l'ancien caractère cosaque doit se retrouver en partie chez
les Oukraïniens de nos jours. Des révoltes fréquentes de paysans ont eu lieu
précisément sur les bords du Diiepr, dans les districts où vivaient les
communautés les plus guerrières, et dans toute la Petite Russie l'ancien
dévouement à la hromada ou commune s'est maintenu dans sa ferveur
malgré les transformations politiques. « La Commune est un grand
homme, » dit le proverbe oukraïnien. Le Malo-Russe a gardé quelque chose
du nomade : il se déplace sans peine, quoiqu'il n'ait pas le génie colonisa-
teur du Grand-Russien. Il a même un dicton, trop souvent véridique, pour
dépeindre son goût pour le changement, provenant surtout de son amour
de la liberté : Khotclt hirche* ta inclue (plus mal, mais autrement). En 1856,

1 Alfred Rambaud, ouvrage cité.
1 Chlchcbalskiy, Recueil anthropologique de Moscou, I, 1868 (en russe).
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le bruit se répandit dans l'Oukraïne que le prince Constantin s'était rendu
en Bessarabie, — d'autres disaient en Crimée, — et que là il siégeait sous
une tente rouge, conviant à la liberté et à la possession du sol tous les bons
Oukraïniens ; mais c'est dans l'année même que les serfs devaient accourir
à sa voix : passé ce terme, il serait trop tard. Soudain, des populations
entières furent debout, non pour égorger les seigneurs, mais pour s'éloigner
en paix. Dans certains districts, notamment dans celui d'Alexandrovsk, les
paysans vendirent pour quelques roubles tout leur avoir aux usuriers juifs,
abandonnèrent leurs villages et se mirent en marche. « Nous vous remer-
cions pour le pain et le sel, disaient-ils à leurs seigneurs, mais nous ne

voulons plus être vos esclaves ! '
»

Le guerrier cosaque ne vit plus que dans la légende et dans les chants;
de même le tchoumak, l'Oukraïnien des caravanes, est sur le point de
disparaître : les chemins de fer, les bateaux à vapeur, le remplacent
peu à peu après l'avoir forcé à changer ses pratiques et lui avoir ainsi
enlevé la physionomie d'autrefois; cependant il lutte contre les voies
ferrées avec une singulière énergie. En passant rapidement, entraînés par
la locomotive, les voyageurs remarquent souvent au bord de la voie de lon-
gues files d'hommes et de charrettes : ce sont les caravanes des tchoumaks.
Les marchandises qu'on leur confie sont remises fréquemment aux navires
d'Odessa, non seulement à meilleur marché, mais aussi plus vite que si
elles avaient été expédiées par chemin de fer, et pourtant du Diiepr à
Odessa leur voyage dure plusieurs semaines. Le tchoumak fut aussi un
héros comme le Zaporogue : pour aller chercher le sel et le poisson au
bord de la mer Noire ou de la mer d'Azov, il lui fallait se préparer à toutes
les fatigues et mépriser la mort. Après le long voyage à travers les plaines
poudreuses et les rivières desséchées ou débordées, sous le soleil ardent,
sous les averses ou dans les tempêtes de neige, il se trouvait en présence
d'ennemis, auprès desquels un sauf-conduit ne suffisait pas toujours. Des
brigands pouvaient l'attendre aux pas difficiles ; des seigneurs le ruiner
par un impôt; sa vie était de marcher toujours à la tête de son convoi,
ayant pour compagnon, perché sur le premier chariot, le coq vigilant
qui l'avertissait chaque matin de l'heure du départ. Si la mort l'at-
teignait en route, un petit kourgan.se dressait sur sa tombe. Encore au
dernier siècle, on mettait à côté du corps une bouteille d'eau-de-vic, cor-
dial de son dernier voyage 2.

1 Schmidt, Gouvernement de Kherson, Matériaux pour la géographie et la statistique de la Russie
(en russe)

s Dragomanov, Notes manuscrites.
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Les chants de liberté du Cosaque, les refrains du tchoumak traversant
les plaines sont restés dans la mémoire du peuple petit-russien ; le
kobzar, qui chante en s'accompagnant de sa grande mandoline appelée
kobza ou bandoura, le lîrnik* qui joue non de la lyre, mais d'une sorte
de vielle, récitent encore les vers qui retentirent pour la première fois sur

la steppe. Quelques-unes des chansons que les rapsodes petits-russiens
répètent dans les foires ont un caractère historique; mais, outre les chants
que tout le monde connaît, il en est qui, par le souffle de la pensée, la
puissance de l'expression, la richesse des détails, sont comme des frag-
ments d'épopées; malheureusement ils tendent à disparaître, et bientôt ils
n'existeront plus que dans la littérature écrite. Ce sont les doumî, récits
d'histoire qui font vraiment apparaître le passé, avec les espérances et les
terreurs, les joies, les sentiments, les passions des hommes qui vécurent
à cette époque : en écoutant ces doumi, le Petit-Russien croit revivre de
la vie de ses aïeux les Cosaques. Il est peu de langues dont les poésies
populaires dépassent celles des Oukraïniens en énergie de parole et en
profondeur de sentiment 1. Et leurs chants d'amour, quelles en sont à
la fois la douceur et la force, l'ardeur et la décence ! Parmi ces milliers
de chants il en est relativement peu dont les paroles puissent offenser
une jeune fille; mais la plupart la feront pleurer, car presque tous les
chants du Petit-Russien sont pénétrés de mélancolie : ils sont d'un peuple
que le malheur a longtemps frappé et qui se plaît à contempler son infor-
tune. Cependant la collection des chants politiques faite par divers érudits
depuis le commencement du siècle 2 renferme aussi plusieurs chants de
colère et de revendication : tel celui de la Justice, dont le fond est
emprunté aux Psaumes 5

: « Aujourd'hui la justice est en prison chez les
pans; l'injustice est assise à son aise avec les pans dans la salle d'hon-
neur. » — « .... La justice est foulée aux pieds par les pans; mais on
verse à l'injustice l'hydromel dans les coupes.... » — « O notre mère,
notre mère aux ailes d'aigle, où te trouver ?... »

Les chants populaires, dont les auteurs sont inconnus, et que des kob-
zars, aveugles pour la plupart comme l'étaient les Grecs qui récitaient
les chants homériques, enseignent de génération en génération à d'au-
tres joueurs de bandoura, constituent déjà une littérature des plus pré-

1 Rodenstedt, Die poetische Ukraine.
- Maximovitch, Chansons populaires de l'Oukraïne (en russe); — Antonovitch et Dragomanov,

Chants historiques du peuple petit-russien (en russe); — Routchenko, Chants populaires des
tchoumaks (en russe); — Koulich, Mémoiressur la Russie du Sud (en russe); — Alfred Rambaud,
Russie épique.

5 Dragomanov, Notes manuscrites.
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cieuses ; mais ces œuvres de la muse populaire ne sont pas le seuî tré-
sor de la Petite Russie, dont la langue n'a jamais cessé d'être un idiome
littéraire. Même sous le slavon d'église, qui devint la langue écrite de
l'ancienne Russie lors de l'introduction du christianisme, on reconnaît les
tournures petites-russiennes dans les premiers documents russes, tels que
la chronique de Nestor et le chant d'lgor; la chronique de Volînie, la
plus poétique de toutes les annales, est complètement malo-russienne. Mais
c'est depuis le seizième surtout, depuis que la langue « commune » ou
« cosaque-russe », débarrassée des formes ecclésiastiques ou « bulgares »,

est devenue libre, qu'elle a pris une grande importance littéraire pour la
polémique politique et religieuse, les récits, le drame, les traductions. A
la fin du dix-septième siècle, le partage de l'Oukraïne, l'émigration d'une
forte proportion des hommes instruits vers Moscou et Petersbourg, puis,
dès la fin du dix-huitième siècle, l'interdiction de la langue du peuple dans
les écoles, ont arrêté le mouvement littéraire petit-russien, mais il a re-
pris, grâce aux poètes et aux romanciers, qui parlent maintenant l'idiome
pur, sans mélange de slavon ni de polonais. Un de ces écrivains était le
grand poète moderne Chevchenko, longtemps serf et soldat, infortuné dont
les chants racontent les misères de son peuple, et lui parlent de la « jus-
tice et de la liberté » futures.

Les Petits-Russiens de Russie ont l'esprit très ouvert et sont fort dési-
reux d'apprendre : la statistique prouve que les ouvrages de science popu-
laire se répandent plus rapidement chez eux que chez les Grands-Russiens.
Autrefois la Moscovie recevait ses professeurs de la Petite Russie et même
de la Russie Blanche ; au seizième et au dix-septième siècle, des académies
existaient à Ostrog, à Kiyev, à Tchernigov, tandis que la Grande Russie ne
possédait aucune école supérieure ; en 1658 même, au traité de Gadatch,
les Cosaques posaient comme condition au renouvellement de leur union
avec la Pologne l'organisation de deux universités ayant les mêmes privilèges
que celle de Cracovie, le droit de fonder des gymnases et la liberté de la
presse. Et maintenant ces régions oukraïniennes, où l'instruction était en si
grand honneur, sont précisément celles qui ont le moins d'écoles l et d'élèves

1 Instruction primaire en 1876, d'apte* Souvorin, Almanach russe (1879) :

Cercle scolaire de Dorpat 1 élève pour 14 habitants.
n si Varsovie. » » 57 »

i i» Moscou » » 51 »

»> » Pétersbourg » »> 72 »

» »» Khai-kov » » 83 »

» » Kazan et Orenbourg » » 104 »

» » Kivev » » 124 »
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en proportion du nombre des habitants. Après un siècle d'intervalle, le
nombre des écoles primaires se trouve avoir diminué de plus de moitié
dans ce qui fut l'Oukraïnie cosaque 1 ! Ce contraste déplorable entre le
passé et le présent doit être attribué principalement à l'emploi dans les
écoles d'une langue étrangère aux enfants. Le régime de la centralisa-
tion s'exerce même sur l'idiome des sujets : le dialecte malo-russien
est mal vu par la chancellerie moscovite et les tentatives littéraires qui
pourraient le faire apprécier comme il le mérite sont réprimées sévère-
ment. De par la censure, toute publication périodique en langue petite-
russienne est interdite ; il a même été défendu de traduire des traités
religieux ou scolaires, de donner une représentation théâtrale ou une

conférence dans cet idiome : jusqu'au texte des publications musicales
est expurgé par la censure de mots petits-russiens 2. 11 faut que le peuple
en arrive à mépriser son propre langage comme un patois et qu'il mette
son ambition à ne se servir que des mots estampillés. Il est toutefois
douteux qu'une pareille entreprise puisse réussir, car la langue petite-
russienne est celle de vingt millions d'hommes, dont trois millions vivant
en dehors des confins de l'empire russe, en Galicie, en Bukovine, en Hon-
grie. L'idiome petit-russien possède même quatre chaires dans l'université
de Lwôvv; on y traduit en malo-russe Byron, Shelley et les œuvres d'au-
tres écrivains modernes, et douze publications périodiques, — encore
bien peu pour toute une nation, — paraissent dans cette langue en Ga-
licie et en Bukovine. Le lien de solidarité qui relie les hommes de même
langue de l'un à l'autre côté des frontières peut-il être rompu ? Actuelle-
ment l'idiome petit-russien le plus pur serait parlé, dit-on, dans les pro-
vinces de Poltava, de YekateriDOslav, sur les bords de la mer Noire et dans
les districts méridionaux de Kiyev et de Tchernigov. Dans la Kiyovie du
Nord, et surtout dans la Podolie et la Volînie, la langue, d'après Tchouj-
binskiy, serait mêlée de beaucoup d'expressions polonaises, tandis qu'elle
se rapprocherait du blanc-russien dans le nord de Tchernigov et du grand-
russien dans les gouvernements de Koursk et de Kharkov, de même que
chez les Cosaques du Don 5. Toutefois les collections de chants populaires
faites dans tous les pays petits-russiens, de la haute Tisza au Don inférieur,

1 Écoles du territoire du régiment cosaque de Tchernigov en 1748 145
» même territoire en 1875 52

(Recueil du Zemstvo de Tchernigov.)
2 Dragomanov, La littérature oukraïnienne proscrite par le gouvernement russe, Rapport au

congrès littéraire de Paris, 1878.
3 A. Tehoujbinskiy, Voyage d^.ns la Russie du Sud (en russe).
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prouvent que sur cet énorme espace, l'idiome malo-russe n'offre que bien
peu de différences.

Les questions agraires ont une importance capitale dans toute la Russie,
mais dans les pays des Cosaques oukraïniens elles sont d'autant plus graves
que la grande propriété y est d'origine toute moderne. Le peuple se rappelle
que la terre lui appartenait et pendant la période du servage il s'est fré-
quemment révolté. Même avant l'émancipation, au moins dans l'Oukraïne
de la rive droite, le gouvernement se crut obligé d'établir un inventaire des
propriétés et garantit aux paysans des terres auxquelles ils avaient droit;
puis, après l'abolition du servage, lorsque l'insurrection polonaise de 1863
eut produit par contre-coup des tentatives de révolte chez les paysans
oukraïniens de la rive droite, le prix du rachat, devenu obligatoire, fut
diminué d'un cinquième et leur part du sol fut augmentée; en effet, cette
part est dans le gouvernement de Kiyev de 2 hectares 75 centiares, tandis
qu'elle est de 2 hectares seulement dans la province de Poltava. Toutefois
un grand nombre de paysans oukraïniens n'ont rien reçu et sont obligés
d'émigrer ou de travailler chez autrui comme journaliers. Dans la Nou-
velle-Russie, la condition des paysans est meilleure, parce que le pays est
encore moins peuplé, que les lots, variant de 5 hectares 70 centiares à
7 hectares 30 centiares, y sont plus grands et que l'exploitation du sol se
fait en groupes communaux.

L'esprit d'organisation communale, que l'on croyait avoir disparu de la
Petite Russie, se révèle au contraire d'une manière remarquable depuis
l'émancipation. Il existe dans tout le pays des associations de pêcheurs, de
faucheurs, de moissonneurs, qui rappellent celles des anciens Zaporogues,
avec cette différence qu'au lieu de travailler pour leur propre compte elles
sont pour la plupart utilisées par des entrepreneurs : le principe de l'asso-
ciation égalitaire ne s'y montre que dans l'organisation du travail et la
distribution du bénéfice 1. Dans quelques districts, les paysans louent
des terres aux seigneurs pour les cultiver en commun et en partagent le
produit : « la besogne, disent-ils, se fait ainsi plus vite, mieux et plus
gaiement »2. Dans le gouvernement de Tchernigov, où les associations
sont le mieux étudiées, les associés ont pris le nom de seb'or ou s'aber, —

« camarades », — qu'on trouve dans les documents anciens et qui est em-
ployé aussi par les associations du nord et de l'orient de la Russie. Le
travail en commun entre si bien dans les mœurs, que sur les plantations

1 Chtcherbina, Les associations dans la Russie méridionale, Nedela, 1877, 1878.
- Matériaux pour l'évaluation des terres dans le gouvernement de Tchernigov, I (en russe).



510 NOUVELLE GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE.

de tabac les jeunes filles se groupent en associations pour accomplir
tous les travaux, plantation, sarclage, choix des feuilles, préparation du
tabac pour la vente. Le propriétaire n'a qu'à faire labourer le sol et à
construire des maisons pour les travailleuses et des hangars pour le tabac.
Les jeunes filles reçoivent la moitié du produit, qu'elles partagent tou-
jours également 1.

Si les Petits-Russiens dépassent de beaucoup les limites des bassins du
Diiepr et du Diiestr, leur territoire a reçu aussi en grand nombre des repré-
sentants de nationalité différente. On compte dans le pays au moins une
vingtaine de populations distinctes par les origines, les mœurs, la langue.
Les Grands-Russiens s'avancent çà et là en archipels dans l'intérieur
de la Petite Russie et forment en outre des colonies dans les villes; des
Polonais catholiques, descendants des anciens dominateurs du pays, et
des serviteurs qui leur formaient de petites cours se sont maintenus en
groupes dans tout le territoire qui fit partie du royaume de Pologne au
dix-huitième siècle; au midi, les Tartares, qui descendent aussi de con-
quérants, ont été çà et là épargnés et vivent au milieu des populations
chrétiennes. Enfin, les races commerçantes ou nomades, Juifs et Karaïtes,
Arméniens, Grecs, Tsiganes, sont épars à la surface du territoire, les
uns en multitudes, comme les Israélites, les autres en rares colonies
ou en groupes errants. Une seule des nationalités non slaves peuple
en masses compactes toute une partie du territoire : ce sont les Roumains
de la frontière sud-occidentale, descendant en partie de ces Daces repré-
sentés sur la colonne de Trajan. On peut évaluer à 25 000 kilomètres
carrés leur domaine ethnologique, contigu à la Roumanie indépendante.

Les descendants de colons qui ne sont pas venus dans le pays de leur
libre initiative, mais qui ont été invités par le gouvernement, constituent
un élément particulier dans l'ensemble des populations méridionales. Les
régions des steppes du littoral, tant de fois dépeuplées par les guerres ou

même systématiquement transformées en solitudes pour assurer la paix
sur les frontières, étaient menacées de perdre tous leurs habitants cosaques
après la destruction de l'autonomie des Zaporogues. Il importait d'appeler
des colons pour remplacer la population qui s'enfuyait. Encore en 1784,
lorsque déjà la période de repeuplement avait commencé depuis plusieurs
années, un recensement fait dans la région la plus vivante du terri-

1 Matériaux relatifs aux associations en Russie, II (en russe).
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toire, c'est-à-dire sur l'espace de 1000 kilomètres qui s'étend le long
des deux rives du Diiepr, de Kiyev à Kherson, ne trouvait qu'un total
de 45 500 personnes 1. C'est depuis cette époque seulement, c'est-à-dire
depuis moins d'un siècle, que la population de la Russie méridionale est
devenue stable et que l'historien peut en raconter la vie sans la suivre
de steppe en steppe.

ROUMAI.N DE PODOLIE

Dessin de Ronjat, d'après une photographie.

Tandis que la population russe de la contrée y fut installée comme serve
de la couronne et des nobles, les étrangers y vinrent en hommes privilégiés.
Les Allemands furent, parmi les étrangers, ceux qui répondirent en plus
grand nombre à l'appel des entrepreneurs de colonisation dans ce vasteterritoire, connu sous le nom de « Nouvelle-Russie ». En 1789, ils foi>

1 Rousov, Quelques données sur le Dn'epr (en russe).
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daient plusieurs villages dans le gouvernement de Yekaterinosl'av, à l'ouest
des cataractes du Diiepr et dans les steppes qui s'étendent entre la grande

courbe du fleuve et la mer d'Azov. La plupart de ces immigrants venaient
du sud-ouest et de l'ouest de l'Allemagne, de la Souabe, du Palatinat, de
la liesse ; quelques Alsaciens se sont également mêlés aux groupes de
colons. Des émigrants sortis du Mecklenburg et de la Prusse Orientale

K° 110. — PROPORTION DES CATHOLIQUES DANS LA VOI.ÎXIE, LA PODOLIE ET LA KIYOVIE.

lors des années de disette ont aussi fondé diverses colonies dans la Nou-
velle-Russie, ainsi que des Allemands de la Pologne et du pays des Magyars.
Les noms de plusieurs colonies rappellent la province d'origine des habi-
tants et quand on traverse la contrée, on est étonné de rencontrer les villages
de Mûnclien, de Stuttgart, de Darmstadt, de Heidelberg, de Carlsruhe, de
Mannheim, de Worms, de Strasbourg. En 1876, le nombre des colonies
allemandes groupées ou éparses dans les quatre gouvernements de Yeka-
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Tinoslav, de Kherson, de Tauride et de Bessarabie s'élevait à 370 et les
habitants y étaient plus de 200 000, soit un peu moins de la vingtième
partie de la population 1. En général, les colonies allemandes sont pros-
pères, grâce aux privilèges dont les étrangers ont joui pendant plusieurs
générations, grâce aussi aux bonnes pratiques agricoles et à la persévé-
rance des paysans germaniques. Les champs des mennonites de la Mo-
l'otchna, rivière qui coule vers la mer d'Azov, sont même célèbres en

Russie et dans toute l'Europe par le soin extrême avec lequel ils sont
labourés, arrosés, nettoyés des mauvaises herbes, par la beauté des arbres
fruitiers qui les ombragent, par le confort des habitations qui s'y trou-
vent. 11 est vrai que diverses sectes russes, telles que les molokanes, pos-
sédaient çà et là des colonies aussi bien tenues que celles des mennonites;
mais leur titre d'hérétiques russes les exposa souvent à la persécution,
tandis que les mennonites, mol'okanes allemands, venus de la Vistulc ger*
manique, ont été protégés jusqu'à ces derniers temps : on leur donna en
terres indivises un espace ne représentant pas moins de 71 hectares de
terres par famille, et plus tard on y ajouta môme celles qu'avaient cul-
tivées les sectaires doukhobortzî et molokancs, qui furent transportés au
Caucase 2. Toutefois les Allemands se sont bientôt divisés en deux classes,
dont l'une est plus riche que les premiers colons, tandis que l'autre a
perdu la terre; elle ne se compose plus que de journaliers. Ce sont
presque exclusivement ces prolétaires mennonites qui se sont récemment
expatriés par milliers au Brésil, aux Etats-Unis, pour éviter la vie mi-
litaire, quoiqu'ils eussent été autorisés à faire leur temps de service dans
les chantiers ou les ateliers de construction, dans le train ou les brigades
forestières ; mais les émigrants mennonites n'ont point réussi et la plu-
part d'entre eux sont revenus dans la Russie méridionale. Quant aux autres
Allemands de la Nouvelle-Russie, un grand nombre émigrèrent aussi, si
bien qu'en 1874, au plus fort de l'exode, les terres mises en vente ne trou-
vaient plus d'acheteurs 3. Désormais, les Souabes de la Nouvelle-Russie
sont assimilés aux autres sujets russes. En vertu du principe de la cen-
tralisation, ils sont tenus d'avoir le russe pour idiome officiel ; d'ailleurs,
un certain nombre de mots et de phrases slaves avaient déjà pénétré dans
leur langage usuel. L'allemand dont se servent les colons est plus littéraire
que celui de leurs ancêtres souabes, grâce à l'influence des écoles et des
petites bibliothèques de campagne. Mais dans ces écoles règne un esprit

1 Peter Diehl, Geogr. und Statist. Ycrein zu Frank fur t, 1875.
- Skalkovskiy, Description statistique de la Nouvelle-Russie (en russe), tome I.
5 Mittheilungen von Petermann, 1878, n° 11.
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essentiellement conservateur; elles sont ce qu'elles étaient au dix-huitième
siècle, et les nouvelles méthodes s'y introduisent beaucoup plus difficile-
ment que dans les écoles russes 1. Aucun mennonite n'entre à l'université,
ni même au gymnase.

On sait que, vers 1864, la secte des stundistes, ainsi nommée des
« heures » (stunde) que des protestants allemands et mennonites de la
Nouvelle-Russie consacraient au recueillement, naquit près de ces colo-
nies germaniques, parmi les Petits-Russiens des environs d'Odessa. Cette
secte s'est rapidement propagée, mais avec un caractère beaucoup plus
radical, et se distingue surtout par son aversion des prêtres et sa haine des
sacrements. Ce n'est plus simplement une secte religieuse, c'est une « fra-
ternité » (bratstvo), dont les membres se traitent en frères dans la vie de
tous les jours. La secte nouvelle, qui reparaît, par une sorte d'atavisme,
dans les contrées de la Russie occidentale où se développait autrefois le
mouvement protestant, et où s'étaient formées des confréries essayant de
subordonner l'Eglise aux laïques, a fait des progrès si rapides, que des
villages entiers font partie du bratstvo : on rencontre les nouveaux frères
d'Odessa jusqu'à Gomel, dans la Russie Blanche* 2.

Des colonies allemandes d'une autre origine que celles de la Nouvelle-
Russie se sont récemment établies en Volînie, surtout aux environs de
Loutzk et de Novgrad-Yol'însk. Les nouveaux venus, fort pauvres pour la plu-
part et chassés presque tous par la faim de la Poméranie et de la Prusse
orientale, viennent louer des terres incultes ou défricher des forêts chez les
grands seigneurs de la contrée et, comme leurs voisins les Russes, ils
sont obligés d'emprunter aux Juifs. Plus heureux dans leurs entreprises,
mais non plus aimés par la population locale, sont les paysans tchèques,
venus presque tous depuis 1868; munis de petits capitaux, ils ont su les
associer pour acheter en bloc de grandes propriétés, divisées plus tard en
centaines de lots. Grâce à la propagande panslaviste, ils ont été bien ac-
cueillis par le gouvernement et nul des avantages qui leur ont été faits,
comme aux autres colons, n'a été perdu par eux; en outre, ils se sont dé-
clarés hussites et ont appelé des prêtres mariés, afin d'éviter ainsi la domi-
nation du clergé catholique polonais, aussi bien que celle des prêtres russes
orthodoxes. Au nombre d'environ sept mille, ils se sont établis pour la
plupart sur la ligne de Brest à Loutzk : on en voit aussi quelques groupes
aux environs de Berditchev.

1 Korf, Rapport sur les écoles dans le district d'Alexandrcvrk.
s La Chtounda petite-russienne, Neclela, 1877. — Le rationalisme dar.s le sud de la Russie,

Otelcheslv. Zapiski, 1877.
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Après les Allemands, les Bulgares sont de tous les colons de la Nouvelle-
Russie ceux qui forment les groupes les plus considérables. Ces colonies
se fondèrent à diverses époques. Lors de chaque guerre avec la Turquie,
les armées russes ramenèrent avec elles des fugitifs bulgares, auxquels
on donna des terres incultes dans la région des steppes ou celles d'où les
Musulmans avaient été expulsés. Après la guerre de Crimée, des milliers
de Bulgares immigrés reçurent en propriétés les campagnes laissées va-

N° 111. POPULATIONS DIVERSES DE LA RUSSIE DU SUD-OUEST.

cantes par les Tartares Nogaï. Leurs villages sont d'une propreté remar-
quable, leurs vergers et leurs champs, tenus en propriété commune, té-
moignent d'une bonne pratique agricole ; mais la nostalgie fit de nom-
breuses victimes parmi ces Bulgares. Les nouveaux colons regrettaient leur
patrie des Balkans, plus fertile et plus belle, et depuis que la Bulgarie s'est
constituée en principauté indépendante, beaucoup de jeunes gens instruits
des communautés bulgares de la Nouvelle-Russie ont pris le chemin de la
péninsule Illyrique. Une grande partie du territoire récemment cédé à la
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Russie par la Roumanie est aussi peuplée d'agriculteurs bulgares. Sous le
régime turc, ce pays avait eu, comme la Crimée et les steppes du bas Diiepr,
une population de Tartares Nogaï; mais, avant même que le gouvernement
russe fût devenu maître de la rive gauche du Danube, ces Tartares avaient
émigré vers la mer d'Azov. On les remplaça par des Rulgares. L'immi-
gration principale eut lieu lors de la paix d'Andrinople, en 1829. Les
nouveaux venus, établis principalement dans le Boudjak ou « Coin » méri-
dional de la Bessarabie, entre le Danube, le Prout et un prétendu « val »

de Trajan, donnèrent bientôt au pays un aspect de prospérité qu'il n'avait
jamais eu. Leurs cultures sont mieux soignées que celles de leurs voisins
moldaves, leurs chemins mieux entretenus; leurs villages, qui ont presque
tous gardé leurs noms tartares, contrastent avec les bourgades des autres
races par la régularité du plan, la propreté, l'apparence de confort, les
beaux vignobles qui les entourent. Toutefois ces Bulgares, qui justifient
si brillamment la réputation de leur race pour l'activité, la sobriété,
l'économie, sont plus ou moins mélangés de Moldaves, de Russes, de
Grecs, de Tsiganes, avec lesquels ils s'entretiennent dans tous les jargons
de l'Orient.

Outre les colonies importantes d'Allemands et de Bulgares, il en est
plusieurs, beaucoup moins nombreuses, appartenant à d'autres nationa-
lités. Ainsi l'on voit encore, près de Berislavl, la plus ancienne colonie
fondée par Catherine 11, en 1782 : elle est composée de Suédois qui, de
gré ou de force, durent quitter l'île Dagô, en cédant les terres qui fai-
saient l'objet de leur litige avec des seigneurs allemands ; mais le nom-
bre des colons, qui avait dépassé un millier, n'était plus en 1863 que
de 322, tous pêcheurs; ils parlaient encore le suédois, et jusqu'alors
ils avaient en partie résisté aux efforts de leurs voisins les Allemands,
qui cherchent à les « germaniser » : il est plutôt à croire que l'usage
presque indispensable de la langue russe finira par les « russifier 1

». Quant
aux colonies serbes, que le gouvernement russe avait distribuées sur tout
le pourtour septentrional du territoire des Zaporogues, afin de le détacher
ainsi du centre de la Petite Russie, elles se sont presque entièrement fon-
dues, quoique sous Catherine II elles fussent assez nombreuses autour des
villes de Novo-Mirgorod, de Bakhmout, de Sl'avanoserbsk, pour fournir
quelques régiments de soldats et pour faire donner à une partie de la Russie
méridionale le nom de « Nouvelle-Serbie ». Les Grecs et les Albanais ou

Arnautes répartis dans les diverses colonies agricoles ou militaires ont

1 Tchoujbinskiy, Visite à la Russie du Sud (en russe).
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trouvé pour la plupart le chemin des villes où ils s'adonnent au commerce.
De toutes les colonies fondées depuis un siècle, les moins prospères ont été
celles où l'on avait établi de malheureux Juifs, que l'on voulait assouplir
au travail des champs. Ces mêmes hommes qui se seraient enrichis dans
les villes comme manieurs d'argent, sont tombés dans une misère profonde

N° 112. JUIFS DE LA VOLÎNIE, DE LA PODOLIE ET DE LA KIYOVIE.

comme laboureurs : maigres, couverts de vêtements en lambeaux, habi-
tant des cabanes délabrées, ils ne savent pas même cultiver leurs champs
et en louent la moitié à des colons d'autre race 1. Toutefois parmi les
« colons » juifs il en est de très prospères, mais ce n'est pas l'lsraélite
qui laboure ses'champs. « Pourquoi tiendrais-je la charrue? Il y a des

1 Mackenzie Wallace, Russia, t. 11.
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moujiks pour cela. Je les paierai, et ils feront le nécessaire, » disait un

colon juif à Tchoubinskiy *.

C'est en Oukraïne que le monde juif, qui comprend la Roumanie, la
Hongrie, la Galicie, la Pologne, la Lithuanie, vient se terminer à l'est :

à l'orient des provinces de Poltava et de Tchernigov commence le territoire
qui, sans être absolument interdit aux Juifs, n'est libre d'accès qu'aux
élèves et aux gradués des hautes écoles, aux marchands des gildes et aux
artisans des corporations, munis d'attestations régulières. Presque toute la
population juive se presse donc dans les provinces occidentales de la Russie
et en Pologne, au nombre d'au moins trois millions d'hommes, car en 1870
le recensement en comptait déjà 2 759 800, et l'on sait que leur accroisse-
ment normal, par l'excédant des naissances sur les morts, est plus consi-
dérable que chez les chrétiens. Leurs progrès ont été vraiment prodigieux
dans les provinces du Diiepr : à la fin du dix-huitième siècle, quelques
familles juives seulement vivaient dans le gouvernement de Kherson ;

en 1870, la population israélite s'y était élevée à 151 900 personnes.
Tous ces Juifs descendent des Juifs polonais, qui sont eux-mêmes de pro-
venance allemande. Avant l'interdictionprononcée par l'empereur Nicolas,
presque tous portaient l'ancien costume polonais, le long surtout, et le
bonnet en peau de renard ; tous parlent un allemand corrompu mêlé de
mots hébreux et de termes d'argot, très appauvri dans sa grammaire et
fortement slavisé par l'introduction de tous les noms russes des arbres et
d'un grand nombre de verbes 2

: cette langue est Yidîch (Jùdisch en alle-
mand) ou Yivriteytz ; mais, en outre, la langue rabbinique, mélange
d'hébreu et de chaldéen, est employée pour les documents importants, dans
la correspondance officielle et même dans un grand nombre de lettres
privées, surtout en Lithuanie et en Belo-Russie. Organisés en confréries et
constitués en kahal ou communes, qui ont à la fois un caractère religieux
et civil, les Juifs de la Russie occidentale ont pu, en majorité, se livrer à
ces professions d'intermédiaires auquel convient si bien leur génie-; la
plupart sont marchands ou boutiquiers, entrepreneurs, commissionnaires ;

plus du septième d'entre eux sont cabaretiers et ramassent ainsi, kopek à
kopek, le petit avoir du paysan ; mais il en est aussi qui tombent dans la
misère : dans l'Oukraïne occidentale, on compte plus de 20 000 mendiants
israélites. Le revenu moyen de chaque famille israélite de l'Oukraïne est
évalué par Tchoubinskiy à 290 roubles seulement.

1 Tioraux de l'Expédition dans TOukra'ine occidentale, 11, i.
- Tchoubinskiy, ouvrage cité.
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Le Teterev, le premier affluent du Dnestr qui entre dans ce fleuve en

aval du Pripet, recueille ses premières eaux sur un plateau où se trouve
la ville de Rerditchev, souvent désignée sous le nom de « Jérusalem russe ».

N° US. BERDITCHEV ET JITOMIR.

C'est en effet le quartier général de tous les Juifs de la Vol'rr.e, de la
Kiyovie, de la Podolie. Lors du recensement de 1800, on y compta
50 400 Israélites sur un peu plus de 54 000 habitants ; mais l'opinion
générale est qu'une très forte proportion des Juifs de Rerditchev, souvent
en voyage comme marchands itinérants, échappent à toute énumératioij
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officielle : il est probable que 100 000 Juifs sont parfois réunis à Ber-
ditchev. L'attraction que cette ville, sans autres avantages naturels que sa

position centrale entre des rivières divergentes, exerce sur les Israélites,
provient de ce que le roi de Pologne Stanislas-Auguste y institua dix foires,
à la requête du grand propriétaire dont Berditchev était le domaine. Les
habitants s'adonnent à diverses industries, fabrication des tabacs, des
bijoux, des eaux de senteur, mais toutes ces industries se font en vue du
commerce de détail, qui emploie des milliers de colporteurs dans les pro-

N° 11». — LIMITE DE LA RÉGION DE? FORÊTS ET DE CELLE DES PLATEAUX NUS.

vinces environnantes et par delà la frontière, en Roumanie et en Austro-
Hongrie. On évalue à 150 millions de francs la valeur des marchandises
vendues chaque année par les marchands de Berditchev; elles sont en
grande partie entreposées dans les grottes qui sont percées dans tous les
sens au-dessous de la ville, et qui sont probablement d'origine préhisto-
rique; la longueur totale en est évaluée à 430 kilomètres 1.

Au sortir du gouvernement de Kiyev, la rivière de Berditchev s'unit au
Teterev, qui bientôt après passe à Jitomir, la capitale du gouvernement de

1 Kopânski-, — A. Kohn und Mehlis, Materialien zur Vorgeschichte des Menschen im ôsll. Europa.
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Volînie. Cette ville est située sur la limite de la région des forêts et de celle
des espaces déboisés, limite qui se continue au loin jusqu'en Galicie et
qui est en même temps une frontière ethnographique entre les Polichtchoukî
ou « Gens des Bois » et les Stepovikî ou « Gens des Steppes », ainsi que
se nomment réciproquement les Petits-Russiens habitant de chaque côté
de la ligne de séparation. D'après Jitetzkiy 1, les « Gens des Rois » sont
ceux qui ont conservé les formes les plus archaïques dans leur dialecte et

N° 11-.. — BRANSK.

dans leurs mœurs. Jitomir fait un grand commerce, surtout pour les
céréales; mais c'est aux Juifs, qui forment environ le tiers de la popula-
tion, que reviennent presque tous les bénéfices de ce trafic. Reaucoup de
livres hébreux imprimés en Russie proviennent de Jitomir. La ville de
Radomîsl, située également sur le Teterev, en aval de Jitomir, est dans le
gouvernement de Kiyev.

Les villes importantes sont nombreuses dans le bassin de la Desna.
Une ville du gouvernement d'Orol, Bransk, l'ancienne Debransk, ainsi

1 Histoire phonétique de la langue petite-russienne (en russe).
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nommée des épaisses forêts qu'elle a perdues, est située à la jonction des
deux branches supérieures de ce cours d'eau, à la base de hautes fa-
laises que contourne la rivière; c'est une ville de grand commerce où
le chemin de fer de Smolensk à Orol traverse la rivière déjà navi-
gable ; le gouvernement avait même établi un chantier de construction à
Bransk; il y possède maintenant un arsenal et une fonderie de canons.
Les marchands de Bransk achètent beaucoup de denrées dans la province
et du bétail dans les districts du midi pour les expédier vers Moscou, Saint-
Pétersbourg ou les ports méridionaux de la Baltique. Troubchovsk, située
plus bas sur la Desna, a la même industrie que Bransk et vend les blés que
lui envoient, par la Nerousa et le Sev, les districts de Dmitrovsk et de
Sevsk. Celte dernière ville est fameuse dans l'histoire de la Russie par
ses traditions de révolte et d'indépendance : c'est là que s'établit et se
fortifia en 1604 le faux Dmitri, au milieu de bannis et de Cosaques, pour
marcher ensuite à la conquête de Moscou. A l'ouest de Troubchovsk, l'an-
tique Starodoub ou « Vieux Chêne », qui se trouve déjà en pays pctit-
russien, rappelle aussi de nombreux faits de guerre entre Russes, Polonais,
Cosaques et Tartares : dans son district se trouvent quelques-unes des colo-
nies principales de la secte des raskolniks. Des restes des fortifications y
ont été conservées, de même qu'à Pogar, située sur le même affluent occi-
dental de la Desna. Plus au sud, au bord même de cette rivière, est bâtie
Novgorod-Severskiy, ancienne principauté des Severanes, dont le souvenir
s'est maintenu dans le surnom de la ville. En aval, Korop et Sosnitza,
autres villes des Severanes, se succèdent dans la vallée de la Desna, dont
la rivière Seim vient presque doubler le volume.

Une moitié du gouvernement de Koursk appartient au bassin de la
Desna, et le chef-lieu est situé près de l'endroit où la rivière devient
flottable, à la jonclioi de deux de ses affluents. C'est une ville grande-
russienne, à laquelle ses Irois chemins de fer, se dirigeant sur Kiyev, Mos-
cou, Khai'kov, donnent une certaine importance commerciale. La foire de
Koursk (korennaya) était jadis la plus fréquentée du midi et les échanges
s'y élèvent encore à 4 millions de roubles ; mais le centre des transactions
entre la région industrielle de la Moscovie et les terres agricoles du sud
s'est déplacé vers le sud, à Kharkov. Les villes voisines, Chtchigrî, Tim,
Falej, sont de simples marchés agricoles, de même que plus bas, sur le
Seim, Lgov, Rîlsk, Poulivl. C'est à Rîlsk que s'entreposent surtout les faux
de Styrie, expédiées ensuite dans toute la Russie d'Europe et d'Asie. Près
de là, dans le gouvernement de Tchernigov, et déjà en Malo-Russie, sont
les villes importantes de Gloukhov, grand marché de céréales, de Krolevetz,
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de Konotop, qui fut une forteresse au dix-septième et au dix-huitième
siècle, de Borzna, de Berezna. Située près d'un croisement de chemins de
fer, Konotop accroît rapidement son commerce. Jadis la ville importante de
la contrée était Batourin, ainsi nommée de son fondateur Etienne Bathory,
qui en avait fait la résidence des hetmans cosaques ; Menchikov détruisit cette
ville en 1708, mais les belles ruines du château, reconstruit, puis démoli de
nouveau, s'élèvent encore au-dessus des maisons modernes sur la rive méri-
dionale de la Seim. Chostka, dans le district de Gloukhov, est une poudrerie
de l'Etat, où se prépare le salpêtre pour toutes les autres usines de la Russie.

L'histoire de Tchernigov, capitale du gouvernement, se confond avec
celle de la contrée. La ville appartient aux Severanes et l'on y voit encore
une église cathédrale dont quelques parties sont du onzième siècle. Dis-
putée longtemps entre les Lithuaniens, les Polonais, les Moscovites, elle se
rattacha définitivement à ceux-ci en 1654 avec toute l'Oukraïne cosaque;
maintenant elle prend sa part du grand commerce de céréales, de chanvre
et d'autres denrées agricoles qui enrichit le pays de la Desna. Quoique pri-
vilégiée en qualité de centre administratif, Tchernigov n'est pas aussi peu-
plée que Nejin, autre ville du gouvernement située sur les deux rives de
l'Oster, petit affluent canalisé de la Desna, et sur le chemin de fer de Kiyev
à Moscou. Nejin reçut au dix-septième siècle une colonie de Grecs qui
jouirent longtemps de privilèges spéciaux; toutefois elle devait être consi-
dérée surtout comme une caste, car d'autres étrangers, surtout des Rul-
gares, ne sachant point môme parler grec, étaient entrés dans ce groupe
pour élever leur position sociale. Les Grecs de Nejin faisaient autrefois le
commerce de la soie avec la Turquie, l'ltalie et l'Autriche ; mais les cou-
rants se sont déplacés, et la colonie grecque est maintenant déchue.
Depuis 1820, Nejin possède l'une des hautes écoles de la Russie, fondée
aux frais d'un particulier et transformée depuis 1875 en institut philo-
logique; dès lors le nombre des étudiants a diminué l. L'industrie de la con-
trée n'a d'autre importance que pour la préparation du tabac, la grande
culture locale 2. La ville de Kozeletz, située à l'ouest de Nejin, sur l'Oster, est
habitée en partie par des artisans qui vont exercer leurs métiers au dehors.

Kiyev, la « ville sainte », la Kioaba ou Sambatas de Constantin Por-
phyrogénète, la Kouyaba des Arabes, le Man-Kerman des Tartares, est une

des cités d'Europe que leur position désignait d'avance comme un des
centres de gravité de l'histoire. Elle est située à peu près au milieu du

1 Étudiants de la haute école en 1871 : 180; étudiants de l'institut en 1877 : 31.
2 Production du tabac dans le gouvernement de Tchernigov en 1875: 33 238 000 kilogrammes,

le tiers de la production totale de la Russie.
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bassin du fleuve Diiepr, à égale distance de la région des sources et du
littoral marin, à l'endroit précis où toutes les ramures supérieures ont
rejoint le tronc fluvial, lui apportant leurs eaux et leur commerce. Les
zones géographiques des forêts, des terres noires, des steppes, fort rappro-
chées en cet endroit, sont unies par le cours du Diiepr, que Kiyev com-
mande de sa colline. Un pareil emplacement dut être apprécié dès que les
migrations pacifiques du commerce se furent portées de Byzance et des
bords de l'Euxin vers la Russie centrale, et certainement la ville exista
longtemps avant que son nom n'eût été mentionné dans les chroniques :

l'époque à laquelle les trois frères légendaires ou trois peuples la fondèrent
se perd dans les ténèbres antérieures à l'histoire russe. Un chroniqueur du
onzième siècle, Titmar, parle de ses quatre cents églises ; même lors de
l'incendie de 1124, le feu en aurait dévoré six cents : c'est par Kiyev que
le christianisme s'introduisit en Russie, précisément parce que cette ville
se trouvait en rapports directs avec l'Europe méditerranéenne. Mais ses

richesses même attiraient de toutes parts les ennemis : elle fut détruite
quatre fois, en 1171 par l'armée d'André, prince de Sousdalie, en 1240 par
le mongol Ratou-Khan, puis en 1416 par les Tartares, et enfin en 1584
par les Tartares de la horde de Crimée, qu'incitait Ivan 111 de Moscou ;

pendant dix années, dit-on, la colline où la fière cité avait été bâtie resta
déserte. Elle se releva de ses ruines, et quoique Kiyev eût cessé d'être le
centre de la confédération des principautés slaves, et qu'elle eût ainsi
perdu la force d'attraction exercée par les capitales, quoiqu'elle eût été sou-
vent coupée de ses communications directes avec la mer et dévastée par les
guerres, elle a gardé l'un des premiers rangs parmi les cités slaves : elle
est maintenant par la population la quatrième cité de l'empire russe ;

depuis le commencement du siècle, le nombre des habitants a doublé.
C'est, avec Saint-Pétersbourg, la seule ville de la Russie où l'on ait publié
une statistique détaillée de la population 1.

L'espace occupé par Kiyev, sur la terrasse qui se dresse de 100 à 150 mè-
tres au-dessus du fleuve, sur les pentes des collines et la lisière de ter-
rains qui s'étend à leur base, est d'environ 50 kilomètres carrés. Les mai-
sons se suivent le long du fleuve, ou à quelque distance de ses eaux, sur
une longueur d'environ dix kilomètres ; non réunies partout en quartiers

1 Population de Kiyev en 1874 : 127 251 (Juifs, 10,55 pour 100; Polonais, 6,41 pour 100).
Sachant lire et écrire. . . . 375 pour 1000. Parlant la langue littéraire . . 49,52 p. 100.
Sachant lire 68 »> » le petit-russien. . . . 59,26 »

Ignorants. 556 » » le patois grand-russien. 9,91 »

I » le blanc-russien .. . 1,51 »
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compacts, elles sont du moins assez rapprochées les unes des autres pour
que les divers quartiers de la ville forment un ensemble cohérent. Cepen-
dant de vastes terrains sont encore inoccupés par les constructions ou bien
il ne s'y trouve d'autres demeures que de véritables trous creusés dans la
terre ou des masures d'argile 1. Quelques avenues ont la largeur de places;

PELERIN A KIYEV

Dessin de Ronjat, d'après une photographie.

des massifs de peupliers croissant çà et là sur les pentes contrastent par
leur verdure avec l'or des coupoles. Sans s'accroître à l'extérieur, la ville
peut recevoir encore le double et le triple de sa population actuelle en
recouvrant de maisons les terrains vagues. Chacun des quartiers a sa
physionomie particulière. En bas, PodoT, voisine du fleuve, est la ville du

1 Constructions de Kiyev en 1874 : 9 867.
Bâtiments en bois 64,68 p. 100. Bâtiments en pierres 12 p. 100.

» bois et en pierres. 14,75 » » argile 8,57 »
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commerce et de l'industrie ; elle occupe, dans une vaste échancrure du

plateau, la partie méridionale de la plaine dans laquelle la Potchaïna vient
s'unir au Dnepr, et que domine au nord la colline de Vîchgorod, où saint
Vladimir avait son harem. Au sud de Podol, le plateau, découpé par trois
profonds ravins perpendiculaires à la direction du fleuve, se rapproche des

N° 116. — KIYEV.

berges et ses escarpements finissent par se confondre avec elles. Les ravins
divisent ainsi la ville en quartiers distincts.

De tous ces promontoires qui se succèdent du nord au sud, le troisième
se termine le plus fièrement au-dessus du fleuve et sur la pointe même
se dresse un des édifices religieux les plus célèbres de la ville, l'église de
Saint-André. La cathédrale, Sainte-Sophie, située sur le même fragment
du plateau, mais au centre du quartier appelé Stariy Kiyev ou le « Vieux
Kiyev », est en effet, avec la « Porte d'Or » voisine, l'un des plus anciens
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monuments de la Russie en quelques-unes de ses parties, qu'épargna le feu
lors de l'invasion de Batou-Khan : on en remarque les assises de briques
et de pierres, quelques mosaïques et des fresques bizarres ; mais la plupart
des peintures ont été restaurées ou plutôt refaites. La belle rue de Krcch-
tatik, l'une des plus élégantes de la ville, occupe le ravin qui sépare la
terrasse de Sainte-Sophie de celle de Lipki ; puis au delà vient Petchersk,
promontoire méridional où s'élèvent le monastère et le groupe d'églises
de la Lavra, considéré comme le lieu saint par excellence de la Russie,
parce qu'il domine l'endroit où furent baptisés les premiers Russes. Dans
l'intérieur du promontoire se ramifient de nombreuses galeries, dont l'ori-
gine est peut être analogue à celle d'autres cavernes, situées au nord, où
l'on a trouvé des restes de l'âge de pierre 1; toutefois elles ont été, du moins
en partie, creusées par saint Hilarion et d'autres cénobites, et sont chan-
gées depuis des siècles en chapelles, en églises souterraines, en niches
enfermant des sarcophages : les couches sablonneuses qui s'étendent dans
l'épaisseur du plateau entre deux strates d'argile, et dans lesquelles s'ou-
vrent toutes ces excavations, conservent les cadavres qui y ont été déposés
et dont la piété populaire a fait des corps de saints. On raconte que des
fanatiques se sont enfermés dans les catacombes pour y mourir d'inanition
loin du monde profane. Un des tombeaux est celui du moine Nestor, qui
vécut dans le cloître et y écrivit sans doute une partie des annales qu'on
lui attribue. La L-avra est un lieu de pèlerinage très fréquenté, aussi bien
par les Grands-Russiens que par les Petits-Russiens : 300 000 personnes
viennent se prosterner chaque année devant ses tombeaux et ses images,
et lors des grandes fêtes, surtout à la Trinité et à l'Assomption, on voit
des milliers de pèlerins se presser aux portes du monastère : trop nom-
breux pour trouver place dans les immenses dortoirs des auberges conven-
tuelles, ils couchent dans les cours et sur les routes : pendant la nuit
du 15 août 1872, on en a compté 72 000, étendus sur la terre nue. Lors-
qu'une épidémie règne dans le pays, elle est apportée àKiyev, cette Mecque
des orthodoxes grecs ; elle y fait autant de ravage que le choléra parmi les
1-iadjis, et de là est reportée dans toutes les parties de la Russie. Pendant les
années de disette, le nombre des pèlerins augmente : une visite à la sainte
«Lavra les autorise à mendier le pain qui leur manquerait chez eux.

D'anciennes fortifications protégeaient la Lavra ; elles ont été agrandies
par des ouvrages réguliers qui entourent toute la colline. La ville même
de Petchersk a été détruite presque entièrement pour donner place à la

1 Antonovitch, Rapport de la société historique de Nestor, I.
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cité militaire. L'enceinte de la vieille Kiyev a été démolie au contraire et
c'est là que se développe la ville moderne ; d'après des projets auxquels
on n'a pas encore donné suite, des forts devront s'élever à l'endroit où se

trouvent l'université, l'observatoire et d'autres grands édifices; en atten-
dant, on a construit des forts sur les hauteurs qui dominent la ligne du
chemin de fer et la vallée de la Lîbed. L'université de Kiyev, transférée de
Vilno dans celte ville après l'insurrection polonaise de 1851, ne peut rece-

voir qu'un cinquième d'étudiants catholiques ; elle est toujours la troisième
de la Russie, quoiqu'elle ait beaucoup perdu, une première fois, lors du
dernier soulèvement de Pologne, auquel prirent part les étudiants de cette
nation qui se trouvaient à Kiyev, puis en 1878, lorsque 140 étudiants
furent exilés pour cause politique. Quelques-unes des collections de l'uni-
versité, principalement celle d'histoire naturelle, sont riches et bien clas-
sées, et la bibliothèque est des plus précieuses, grâce aux dépouilles de
Vilno et du lycée de Kremenetz, que des seigneurs polonais avaient enri-
chis de cadeaux : l'histoire de la Renaissance, celle de la Réforme et des
guerres religieuses y sont représentées par des ouvrages de la plus haute
valeur ; les archives renferment aussi des documents uniques sur l'histoire
de la Petite Russie. Depuis 1878, les professeurs y font des cours supé-
rieurs pour les femmes. Avant la fondation de l'université de Kiyev, la
plus haute école de la ville, possédant aussi bibliothèque et musée, était
l'académie ecclésiastique, située près du fleuve, à l'entrée du quartier de
Podol : des élèves y sont encore envoyés de toute la Slavie méridionale,
de Serbie et de Bulgarie 1.

Outre ses églises et ses écoles, Kiyev n'a point de monuments, si ce
n'est la statue de saint Vladimir et la colonne qui rappelle le baptême de
son peuple, en 988, dans les eaux de la Potchaïna. Car à cette époque
le Diiepr ne coulait pas au pied des collines de Kiyev ; il passait beaucoup
plus à l'est, là où se voit maintenant la coulée de Tchertorîy ou de « Fosse
du Diable » ; il ne se réunissait à la Potchaïna qu'à la base du promon-
toire de Petchersk. Actuellement le Diiepr tend à rentrer dans son ancien
lit, et depuis une vingtaine d'années les ingénieurs travaillent à lui fermer
le passage au moyen d'endiguements. Il importe de conserver à tout prix
le lit du fleuve au quartier industriel et commerçant de Podol', à ses

dépôts de bois, de céréales, de sucre de betteraves, à ses manufactures
diverses et à ses chantiers. Deux grands ponts sont construits en aval de

1 Université de Kiyev au ler1 er janvier 1878 : Professeurs, 94; étudiants, 771. Ribliothèque, 150 000
volumes. Budget annuel, 550 000 roubles.
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Kiyev. Le plus haut, pont suspendu qui a peu de rivaux en Europe, s'en-
racine dans la berge à la base de la Lavra et forme six travées ayant
ensemble 800 mètres de longueur. Le nouveau pont du chemin de fer
passe à 5 kilomètres plus au sud. Comme port d'expédition pour les cé-
réales, Kiyev a moins d'importance que le village de Bjichtchev, — ainsi
nommé du mot Roj ou seigle, — situé plus bas sur la même rive du fleuve.

La ville la plus voisine de Kiyev, Vasilko\i, est à moins de 40 kilomètres
au sud-ouest, sur la Stougna, petit affluent occidental du Diiepr : c'est éga-
lement une ville ancienne, fondée au dixième siècle. Un tiers des habitants
sont des Juifs, proportion moindre que dans la plupart des autres villes
du gouvernement de Kiyev, à l'ouest du Dnepr. A Skvira, sur un des hauts
affluents de la Ros, ils forment la moitié de la population ; à Tarachtcha,
dans le même bassin, ils sont plus du tiers et ont presque entièrement
monopolisé certaines industries, la cordonnerie, la fabrication des vête-
ments, la construction des maisons. Bélaya Tzerkov ou « Blanche Eglise »,

sur la Ros, fut une des capitales des Cosaques, et le hetman Khmelnitzkiy
y signa en 1651 le second traité par lequel la Pologne reconnaissait l'auto-
nomie de l'Oukraïne. Ville fort commerçante, où se fabriquent des machines
agricoles, Relaya Tzerkov est le centre de vastes propriétés seigneuriales
dont le château possède de précieux documents historiques. Toute la plaine
entre la Stougna et la Ros est fameuse dans l'histoire de la contrée par les
batailles qui s'y sont livrées entre Russes et Koumanes, entre chrétiens
et mahométans, entre Tartares et Polonais : les princes russes, depuis
saint Vladimir, y établissaient les tribus turques ou même tchoudes qu'ils
avaient vaincues : les noms géographiques témoignent de l'existence de
ces colonies. Des centaines de kourgans, élevés sur les hauteurs qui
dominent la Ros, rappellent les chefs innommés qui sont tombés dans les
combats. Au sud de la Stougna se voient les restes d'anciennes forti-
fications élevées contre les Polovtzes ou Koumanes. Ces retranchements
sont connus sous le nom de « Fosse du Serpent » (Zmiyev Val) : d'après
la légende, un dragon attelé à la charrue d'un saint ou d'un héros au-
rait creusé la fosse qui longe le rempart : partout où l'on remue la
terre dans les villes de cette contrée, notamment à Korsoun et à Kaiiev,
on trouve des ossements humains, laissés là lors des assauts et des massa-
cres. C'est un peu au-dessous de Kaiiev, sur une colline dominant le Diiepr,
que s'élève le tombeau du poète Chevtchcnko, né dans le voisinage.

De l'autre côté du Diiepr, dans le gouvernement de Poltava, la rivière
de Troubej traverse aussi l'une des contrées les plus célèbres de la Petite
Russie. Pereyaslav, située au confluent du Troubej et de l'Alta, fut, dit-on,
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fondée par saint Vladimir sur le champ de bataille où il avait vaincu les
Petchénègues; depuis cette époque elle devint l'avant-poste de Kiyev, la ville
où se réunissaient les armées pour combattre les nomades du sud. Pendant

N° 117. — PEREYASLAV.

les guerres des Cosaques, Pereyaslav fut aussi l'un des principaux centres
d'opération et c'est là que Bogdan Khmelnitzkiy et l'assemblée des Cosa-
ques décidèrent, en 1654, de se mettre sous le protectorat du tzar Alexis.
La rivière était navigable autrefois, ainsi qu'en témoigne une ancre re-
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cueillie dans les alluvions du Troubej ; maintenant le port de la ville a dû
être transféré à 7 kilomètres à l'ouest, au village d'Androuchi, situé sur

un méandre du Diiepr. Plus au sud, Zol'olonocha. également éloignée du
fleuve, doit aussi faire transporter ses denrées jusqu'au Diiepr au moyen
de chars. Le port principal de cette partie du fleuve est l'antique Tcher-
kasî, qui prétendait avoir été fondée par les « Tcherkesses » et qui donna
ce nom aux Cosaques du Diiepr; elle est située sur un promontoire de
la rive droite, que rongent les eaux. Tchigirin, sur le tasmin, au pied
d'un coteau de roche meulière, était également l'une des capitales des
Cosaques, et mieux encore que Tcherkasî, elle était défendue par de vastes
marécages : à l'est, le Tasmin se réunit au Diiepr par un lacis de fausses
rivières errant dans le bassin d'un lac disparu, où l'on a trouvé des restes
d'embarcations\ Les forêts à demi noyées de ces terres basses ont peut-
être servi de retraite à des tribus de Mordves et de Kbazars, ainsi que
semblent l'indiquer des noms de villages; mais il est certain que pendant
les temps historiques elles donnèrent asile aux Cosaques, et c'est à grand
peine qu'on pouvait essayer de les y poursuivre. Un village de la contrée,
Soubotov, renfermait dans son église le tombeau de Bogdan Khmel'nitzkiy,
détruit par les Polonais.

Un des passages les moins incommodes à travers cette région marécageuse
se trouvait non loin de la bouche du Tasmin, là où de fréquentes inonda-
tions du Diiepr ont exhaussé le fleuve par le dépôt de sables et d'argiles :

aussi de fréquentes batailles eurent-elles lieu entre Polonais, Cosaques et
Tartares pour la possession de ce point stratégique. Les Polonais y élevèrent
la forteresse de Krîlov, qui fut déplacée plus tard et à laquelle on donna,
en 1821, le nom de Novo-Georgiyevsk; mais la ville est toujours connue par
le peuple sous son ancienne appellation. Sur la rive gauche du Diiepr, en
face de Novo-Georgiyevsk et des marais du Tasmin, est la ville de Gradijsk
(Horodîchtche), dont le port, comme celui de Krîlov, fait un commerce
assez considérable de bois et de bétail. 11 n'est pas un village, de Vasilkov
à Tchigirin, qui ne soit nommé dans l'histoire des insurrections popu-
laires du dix-septième et du dix-huitième siècle. Maintenant c'est là que
s'étendent les plus grands domaines de l'aristocratie russe et polonaise,
avec leurs palais et leurs fabriques de sucre de betterave. Un chemin de fer
spécial avec des embranchements vers le Diiepr relie ces fabriques aux
principales villes d'entrepôt.

1 Schmidt, Matériaux pour la géographie et la statistique de la Russie, gouvernement de
Kherson (en russe).
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Dans le bassin de la Soula, qui comprend une grande partie des régions
occidentales de la province de Poltava, se trouvent plusieurs villes de quel-
que importance, pour la plupart environnées d'arbres fruitiers et de plan-
tations de tabac. Nedrîgaïlov ou Drigaïlov, près des sources de la rivière,
est une ville fondée au commencement du dix-septième siècle par des
fugitifs oukraïniens. Romnî, également dans la haute vallée, est surtout un

lieu de commerce ; dans ses foires, connues depuis le siècle dernier, se

vendent des marchandises pour une valeur de 8 millions de francs, et des
centaines de ses habitants émigrent chaque année pour aller exercer quelque

N° lIS. MARAIS DU TASMIN.

petit trafic dans les provinces environnantes ; Lokhvitza, situéeplus bas sur

la Soula, Prilouki et Piratin, sur l'Oudaya, affluent occidental de la Soula,
ont surtout, comme Romnî, leurs champs de tabac ; Loubnî, en aval du
confluent, est une ville riche en tanneries, en jardins et en vergers.

La rivière Psol, qui rejoint le Dnepr un peu en aval deKrementchoug,
ost plus abondante que la Soula et traverse les trois gouvernements de
Koursk, de Kharkov, de Poltava, dans son cours de 535 kilomètres.
Olchanka, près de sa source, distille des eaux-de-vie et fabrique de grandes
•quantités de bottes; Oboyan est un marché agricole de quelque impor-
tance, expédiant des grains et du bétail à Moscou, Kherson, Odessa. Plus
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bas se succèdent Soudja, à une petite distance au nord de la rivière ;

Miropolye, Soumî, une des villes commerçantes de l'Oukraïne, échangeant
à ses foires des denrées pour une valeur de 10 millions de francs; Lebejdin,
où Pierre le Grand fit ses préparatifs avant la bataille de Poltava et où
son ami Menchikov égorgea, dit-on, 900 personnes, dont on voit encore la
la haute butte funéraire, appelée le tombeau des Hetmantzî. Gadatcb
est une ancienne ville fortifiée où se conclut, en 1658, le traité d'union
fédérale entre l'Oukraïne et la Pologne. Plus bas est Rachovka, siège prin-

S 119. — KREMENTCHOUG.

•cipal des associations de colporteurs petits russiens, et près de là est
Sorotchintzi, lieu de naissance de Gogol. Sur des affluents du Pso! s'élè-
vent, à l'est Zenkov, à l'ouest Khoroî et Mirgorod, en partie peuplée de
tchoumaks.

Le marché de la partie inférieure du Psol et le centre commercial de
toute la Petite Russie est la cité de Krementchoug, l'une des principales
étapes de la navigation sur le Diiepr et la rivale de Poltava par le nombre
des habitants : au printemps, la population est doublée, à cause du char-
gement et du transbordement des marchandises ; on compte alors jusqu'à
4)0 000 personnes dans la ville et dans son faubourg de Kroukov, situé
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sur la rive droite du Diiepr. Les grands magasins de sel appartenant à la
couronne, des entrepôts de bois et des chantiers de construction occupent
une grande partie de la berge de Kroukov. L'industrie de Krementchoug
alimente en partie le commerce local : fabriques d'équipages, de machines
agricoles, tanneries, scieries à vapeur, manufactures de tabac, livrent
chaque année des produits pour une valeur de plusieurs millions de francs.
On voit encore à Krementchoug quelques restes de la forteresse qu'y éleva
l'ingénieur Beauplan en 1655 ; mais le monument le plus remarquable de
la ville, et en même temps l'une des merveilles de l'art industriel en

Europe, est le pont-tube, de 958 mètres de longueur, sur lequel passent
les trains de chemins de fer de Kharkov à Balta. En outre, un pont de
bateaux réunit la ville à son faubourg. Au printemps, laville est quelquefois
presque complètement inondée; les incendies la ravagent aussi fréquem-
ment; ville provisoire, elle se rebâtit sans cesse, plus grande chaque année
et d'aspect toujours maussade.

La rivière de Vorskla, un peu moins longue que le Psol, dont elle
reproduit presque exactement les sinuosités, coule aussi dans les trois
gouvernements de Koursk, de Kliarkov, de Poltava. Elle passe d'abord à
Graïvoron, puis à la ville d'Akhtîrka, visitée par les pèlerins, et reçoit le
Merl, qui vient d'arroser les campagnes de Bogodoukhov et de Krasnokoutsk.
Poltava, chef-lieu du gouvernement de son nom, est située sur la rive droite
de la rivière, au confluent du ruisseau Pol'tavka, vers le point de conver-
gence de toutes les vallées supérieures. Déjà mentionnée au douzième siècle,
cette ville fut, comme toutes celles de la steppe, le témoin de combats et de
massacres ; mais son nom ne retentit en Europe qu'après la sanglante ba-
taille de 1709, où Charles XII, le « dernier des Varègues », vint terminer
sa course de météore et où la Russie, cessant, pour ainsi dire, d'être un

Etat asiatique, prit rang parmi les puissances européennes. Divers monu-

ments érigés dans la ville et sur le champ de bataille rappellent la défaite
des Suédois. Poltava ne grandissait que lentement, vers le milieu du siècle,
lorsqu'une foire importante y fut transférée : depuis ce temps, la ville
progresse avec rapidité, et de vastes espaces, jadis occupés par des jardins,
se recouvrent de constructions. La foire, où se font en moyenne des échanges
pour une valeur de 50 à 60 millions de francs, est fréquentée surtout par
les négociants en laines : il s'y vend aussi beaucoup de chevaux, que l'on
amène par troupes des bords du Don. Les Juifs ont une forte part de l'in-
dustrie et du commerce de Poltava en leurs mains, et des colons alle-
mands ont introduit dans le pays la fabrication des draps et des couver-

tures. L'industrie des tissus a pris aussi une certaine activité dans la ville
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de Kobeîaki, située en aval de Poltava, à peu près à moitié chemin du
Dnepr. De même, les colons allemands qui peuplent les campagnes aux
environs de la ville moderne de Konstantinocrad, dans la vallée de l'Orel,
s'occupent de la fabrication de draps pour l'armée.

Une autre ville de fondation récente, Yekaterinoslav ou la « Gloire de

N° 120. — POLTAVA.

Catherine », est devenue pendant ce siècle un centre de quelque impor-
tance, grâce aux faveurs administratives, qui en ont fait un chef-lieu de
gouvernement. Près de l'emplacement où s'élève aujourd'hui la ville,
l'ingénieur Reauplan avait fondé pour la Pologne en 1655 la forteresse de
Koïdak, que détruisirent les Cosaques. Le village de Novo-Koïdak remplaça
le fort, mais en 1784 la population locale n'atteignait pas même 450 habi-
tants. C'est près de là, à 7 kilomètres en aval, que Potomkin fonda, deux
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années plus tard, en l'honneur de Catherine 11, la cité dont il voulait faire
la capitale de la Nouvelle-Russie. La situation de Yekaterinoslav, au grand
coude du Dnepr, en amont des rapides, est fort heureuse : c'est à peu de
distance au sud, à Lotzmanskaya Kamenka, que doivent s'arrêter toutes
les barques et les radeaux pour prendre des pilotes ou transborder leur
chargement 1, et presque en face de la ville débouche la rivière de Samara,
que les seuils de granit de la contrée ont changée en un vaste marécage
dans toute sa partie inférieure, entre Pavlograd etNovo Moskovsk, le Samar-
tchik des Zaporogues. Ces villes, modernes comme Yekaterinoslav, ont
également remplacé des stations de Cosaques. En 1785, Pavlograd reçut
une colonie de soldats corses cherchant un asile depuis qu'ils avaient dû,
trois années auparavant, capituler à Port Mahon devant les Espagnols.

En aval des rapides, Alexandrovsk, fondée en 1770 sur la rive gauche du
Dnepr, en face de l'île fameuse de Khortitza, est le port où s'arrêtent les
embarcations, après la traversée parfois dangereuse des porogs, et le point
de départ des caravanes de commerce qui vont apporter des céréales au port
de Berdansk, sur la mer d'Azov : un chemin de fer doitremplacer prochai-
nement la route des steppes. En aval d'Alexandrovsk, le fleuve commence
à prendre la direction de l'ouest ; la Konskaya, venue d'Orekhov, qui se
déverse en cet endroit dans le Dnepr, fut longtemps la frontière des Zapo-
rogues et des Tartares. De vastes marécages, des bancs de sable, des méan-
dres changeants du fleuve, souvent inondés, rendent le Diiepr très difficile
à franchir dans cette partie de son cours : aussi la ville de Nikopol, jadis
connue sous le nom de Mîkîtîn Perevoz, a-t-elle pris de toute antiquité une
certaine importance, parce qu'elle se trouve sur un promontoire de la
rive droite, au-dessus d'un étranglement de la vallée; mais elle doit
fuir sans cesse vers la steppe, les érosions du fleuve emportant chaque
année des pans de la berge sur laquelle elle est située 2

: on a vu les
tombeaux du cimetière s'écrouler ainsi dans le fleuve avec les ossements
qu'ils renfermaient. C'est vers Nikopol que se dirigeaient et que se diri-
gent encore les chemins qui traversent le fleuve pour gagner Znamenka,
sur l'autre rive : là passaient les tchoumaks allant s'approvisionner de
sel dans la Crimée et les petits navires de cabotage remontent le Diiepr
jusqu'à cet endroit. Un peu en aval se voient, sur la rive septentrionale du
Diiepr, deux des emplacements où s'établit la sitch des Zaporogues : dans

1 Pilotes du Dnepr en 1860 :

A Lotzmanskaya Kamenka C55 hommes ; C5O femmes.
Dans tous les autres villages des porogs 689 » 700 »

2 Tchoujbinsky, Visite à la Russie du sud (en russe).
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la plus ancienne sitch, qui existait depuis le seizième siècle et qui fut
détruite par l'ordre de Pierre le Grand en 1709, la berge a été rongée par
le courant, et les îles voisines, diminuées d'un côté, agrandies de l'autre,
ont pour ainsi dire voyagé sur le fleuve 1. C'est de Nikopol que l'on part
d'ordinaire pour aller visiter au nord la Tolstaya Mogila, le « Gros Tom-
beau » des Scythes, où l'on a trouvé un vase précieux, de travail presque

N° 121. — NIKOPOL, ANCIENNE ET KODVELLE SITCH.

hellénique, représentant la capture de chevaux sauvages. Berislav ou Boris-
lav, situé sur la même rive du Diiepr que Nikopol, a des avantages ana-
logues : avant qu'un bateau à vapeur ne transportât les tchoumaks et leurs
convois, 70 grands bateaux à rames traversaient régulièrement le fleuve
entre Berislav et son faubourg de Kakhovka. Pendant la guerre de Crimée,
on fit passer en cet endroit la plus grande partie des troupes et des con-
vois d'approvisionnements. Berislav était jadis une place forte des Tartares,

1 Tchoujbinsky, ouvrage cité.
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connue sous le nom de Kizi-Kerman, et l'on dit que des chaînes de fer y
étaient tendues en travers du fleuve, large de 4 kilomètres pendant les
inondations. En 1696, cette forteresse fut prise par Pierre le Grand.

La rivière d'lngouletz, dans laquelle des érudits ont vu le « Gerrhus »

d'Hérodote, se déverse dans le Diiepr en amont de Kherson; elle eut de
tout temps une grande importance commerciale et stratégique, parce
qu'elle coule à peu près en droite ligne du nord au sud, du confluent du

tasmin au liman du Diiepr et
permet d'éviter ainsi le long
détour du fleuve par les ca-
taractes et les marécages du
cours inférieur. Il n'y a pour-
tant qu'une seule agglomération
de 10 000 habitants dans ce
bassin, dont une grande partie
avait été jadis changée en désert
pour éviter les incursions des
Tartares. Cette ville est Alexan-
driya, fondée au dix-huitième
siècle sous le nom de Betcha,
sur le haut Ingouletz. Vers le
milieu du cours de cette rivière,
au confluent de la Saksagana
appelé Krivoï Rog ou « Corne
Oblique », on a récemment dé-
couvert des gisements de fer
d'une grande puissance. Le mi-
nerai, contenant de 48 à 70
pour 100 de métal pur, ne ren-

ferme que des traces de soufre
et de phosphore : d'après l'ingé-

K° 122. — BAS LNGOULETZ

nieur Kontkevitch, ce minerai serait le meilleur de toute la Russie,
préférable même à ceux de l'Oural. Mais tant qu'un chemin de fer ne

réunira pas ces gisements aux mines de charbon du Don, il sera impossible
de les utiliser, à cause du manque absolu de bois dans la contrée. La con-

tenance des lits déjà reconnus est d'au moins 150 millions de tonnes.
Alechki, sur la rive méridionale du fleuve, était l'ancien port maritime

du bas Diiepr : dès le dixième siècle, elle était l'entrepôt des Grecs pour
leur commerce par Kiyev avec les « Varègues ». C'était la ville d'Olecliye,
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nom dont les Génois firent ensuite Elice, qui s'est graduellement modifié,
mais dont le sens primitif, la « Roisée », est le même que celui de l'llylea
d'Hérodote; d'ailleurs, tout vestige de forêt a depuis longtemps disparu de la
contrée. Chassés en 1711 de leur campement situé au confluent du Diiepr et
de la Kamenka, les Cosaques Zaporogues s'établirent près d'Alechki, qui
faisait alors partie des possessions des Tartares de Crimée, mais en 1735,
dès qu'ils eurent pu s'entendre avec le gouvernement russe, qui avait
ordonné d'abord de pendre chaque Zaporogue pris dans ses domaines, ils
quittèrent « le pays des infidèles » pour fonder la « nouvelle sitch ». Alechki

N° 12". KHERSON ET LE BAS PNPPR.

est une annexe commerciale de Kherson, située presque en face sur la rive
droite du Diiepr, à 11 kilomètres de distance; elle lui expédie du bétail,
des céréales, des cuirs, des fruits, et des pastèques fort appréciées dans
tout le midi de la Russie.

Kherson, chef-lieu de l'un des gouvernements les plus populeux de la
Russie, est bien inférieure en population et en commerce à la cité d'Odessa ;

elle est même dépassée par Nikolayev, le port du Boug; mais, comme gar-
dienne de l'entrée du Diiepr, elle ne pouvait manquer de retenir une partie
notable des échanges de la Russie méridionale. Toutefois la barre, les îles,
les bancs de sable empêchent les gros navires de remonter jusque-là : ils
doivent s'arrêter à 40 kilomètres à l'ouest de Kherson, dans le liman. En
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fondant Kherson à la place du fortin d'Alexandr-Chantza (Alexander-
Schantze en allemand) et en lui donnant son beau nom grec, Potomkin
comptait pour cette ville sur un avenir plus glorieux et plus prospère : il
n'y reste plus qu'un petit nombre d'Hellènes, quoique la première popula-
tion se composât presque uniquement d'immigrants de cette nation. Elle
fait un assez grand commerce d'exportation, surtout pour les bois, les
céréales, les cuirs ; mais une forte part de son trafic consiste en expédi-
tions de cabotage vers Odessa : cette ville lui envoie aussi les marchan-
dises étrangères 1. Une partie des anciennes fortifications deKherson subsiste

1 Villes du bassin du Dhepr, en aval du confluent du Pripet, ayant plus de 5000 habitants en 1870 :

gouvernement de volînie. gouvernement de poltava.

Jitomir (1873) 43050 hab. Poltava 35980 hab.
gouvernement d'orol. Krementchoug et Rroukov . . . 30475 »

Bfansk 14 650 hab. Kobeiaki 13000 »

Sevsk 8 700 » Priiouki 12 880 »

Dmitrovsk 6 000 « Zenkov 10600 »

Troubchovsk 5 450 » Pereyaslav ... 9300 »>

gouvernement de koursk.
Ga(ialch

•
• Sm »

Koursk 51750 hab. 7 900 »,

Miropoiye 10 750 ». ZoJotonocha 7890 »

Bilsk 9450 >.
Mirgorod. .........7500 »

Poutivi 7 050 » Gradijsk 7100 n

Oboyan 6320 » Romn! • 5950 »

Fatei 5530 »
Khorol 550° »

J «Loubnî 5 200 »

GOUVERNEMENT DE TCHERNIGOV. n ., ~ r aaa
j. .. oi caa uu Piralin 5000 »

Nejin 21 600 hab.
Tchernio-ov 16175 » gouvernement de kharkov.

Gloukhov 13400 » Akhtîrka 17 820 hab.
Starodoub 12 550 » Soumî . 14125 »

Konotop 9 850 » Befopoiye 12 250 »»

Berezna 9 800 » Lebedin 11900 »

Krolevelz 8150 » Bogodoukhov 9 800 »

Borzna. 7 575 »
Krasnokoutsk. 5 GBO »

Novgorod-Severskiy 6 400 « Nedrigailov 5 060 »

Sosnitza 5 650 » gouvernement de yekaterinoslav.

Korop 5 400 » Yekaterinoslav 24 375 hab.
Kozeletz 5 075 » Pavlograd 11400 »

gouvernement de kiyev. Novo-Moskovsk 10 500 »

Kiyev (1879) 140 000(?)h. iNikopol 9 700 »

Berditchev 90 000 (?) »

T w gouvernement de kherson.
Belaya Tzerkov 18 700 »

~, ,„„„,,
„

.<]
.„».-.-.

Kherson 46 320 hab.
VaSllkov 16 600 » ~ , • Aaran

„ n .n Alexandnya 10 520 »

Tcherkasi 13 900 » v n ■ ,
, v ~ x jaook

,
,

Novo Georgivevsk (Knlov). . . . 10 220 »

Tarachtcha 11420 » D •* «non
„

„
„

Berisrav 8 080 »

Skvira 10 050 »

Tchigirin 9 675 » gouvernement de tauride.
Kanev 7 420 » Alechki 8 200 bah.
Radomîsl 5 900 »> Oiekhov 5 600 »



encore. On se rappelle l'inscription que Catherine II put lire sur l'une
des portes en construction : « C'est ici le chemin de Constantinople. »

La Podolie appartient en entier aux bassins du Boug et du Diïestr, et la
plupart de ses villes sont situées sur le cours ou dans le voisinage de ce*

fleuves. Proskourov, environnée de hautes collines, est dans une campagne,
marécageuse où sourdent quelques ruisseaux qui vont se jeter dans le Boug
naissant et où se trouvent des colonies de Polonais connues sous le nom
général de Mazures ; Medjiboj ou Entre-Boug, ainsi nommée parce qu'elle
est bâtie entre le Boug et son affluent le Boujok, est aussi en partie défendue
par des marécages, qui ont fait choisir cet endroit stratégique comme point
de rassemblement des troupes russes près de la frontière autrichienne.
Plus bas, sur le Boug, vient Letitchev, l'une des villes de Podolie les plus
souvent ravagées par Polonais et par Cosaques. Khmelnik ou la « Hou-
blonnière » est entourée en effet de champs de houblon ; au delà se
succèdent dans la vallée du Boug la riche Yinnitza, qui fut au dix-septième
siècle le chef-lieu d'un des régiments de Cosaques les plus ardents pour
leur liberté, et Bratzlav la juive, autrefois capitale d'une grande province
polonaise. Litin est à l'ouest de la rivière, au pied d'une haute colline, et
plus loin, au sud-ouest, dans la vallée dtHiov, s'élève la fameuse Bar où
se forma, en 1768", la confédération qui, en protestant contre les conces-
sions faites aux dissidents, devait amener par contre-coup la ruine définitive
de la Pologne. A l'est, la petite ville de Lipovelz, dans le gouvernement
de Kiyev, rappelle les Tartarcs-Lipans, qui séjournèrent longtemps dans
le pays. La rivière Sob, passant à Lipoveiz, est un affluent du Boug, qui
dans sa partie inférieure arrose les campagnes d'une ville plus populeuse,
Gaïsin ou Haïsin. La Sinoukha, le principal affluent du Boug et jadis fron-
tière des « franchises Zaporogues », naît aussi dans le gouvernement de
Kiyev et reçoit ses eaux des districts de Zvenigorod et d'Oumaii. Cette der-
nière ville, fort commerçante, est celle où, pour se venger des confédérés
de Bai-, les Cosaques et les paysans petits-russiens tirent en 1708 un mas-
sacre général des Polonais et des Juifs réfugiés dans la place : actuellement,
les Israélites y sont plus noiifbreux que jamais. La ville de Novo-Mirgorod,
ancienne colonie des Cosaques de Mirgorod, puis centre de la Nouvelle-
Serbie, est sur un affluent oriental de la Sinoukha.

La ville de Bal'ta, située à peu près à moitié chemin du Diiestr et du
Boug, mais sur un affluent de vee ■dernier fleuve, a pris beaucoup d'impor-
tance dans ces dernières années comme station où se bifurquent les che-
mins de fer d'Odessa à Breslau et d'Odessa à Moscou. Il s'y fait un grand

wneFce de bétail et de denrées agricoles, auquel participent les villes
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d'Oigopoi au nord et d'Anaiiyev au sud, et qui se dirige presque en entier
sur le port d'Odessa.

En entrant dans le gouvernement de Kherson, le Boug, uni à la Siiiou-
kha, baigne Oiviopoi, puis serpente à travers la steppe. La ville de Vozne-
scnsk, près de laquelle se font les grandes manœuvres de cavalerie, occupe
une pointe de la rive gauche, au confluent de « l'Eau Morte » ou Merlvo-
vod. Le Boug s'élargit peu à peu et se change en liman, bien avant
de s'unir à son principal affluent, l'lngoul, dont le bassin renferme les
deux villes importantes de Yelisavetgrad et de Bobrinetz. Yelisavetgrad
n'était u,; siècle dernier qu'une simple forteresse et une petite colonie de
fuyards raskolniks ; mais, de même que l'lngouletz, l'lngoul offre au com-
merce l'avantage de descendre en ligne droite du nord au sud et d'abréger
ainsi la distance entre le Diiepr moyen et le liman du fleuve. Yelisavetgrad,
devenue la principale étape du trafic entre Krementchoug et Odessa, s'est
développée avec une rapidité tout américaine : on est étonné de voir ces

blocs de maisons surgissant comme par enchantement du milieu de la
steppe. Depuis quelques années, on exploite dans les environs des gisements
de lignite.

Nikolayev est située un peu en amont du confluent du Boug et de l'lngoul,
sur les deux bords de cette rivière, déjà changée en liman par l'influx des
eaux marines. Elle est également une de ces villes à croissance rapide ;

mais c'est aux faveurs du gouvernement que Nikolayev doit la meilleure
part de sa prospérité. L'État en a fait depuis 1789 sa principale station
navale sur le versant de la mer Noire. Tandis que la force d'attaque
était réservée à Sebastopol, Nikolayev, bâtie dans l'intérieur, à une cer-

taine distance du littoral, reçut le rôle plus important de construire les
navires, de préparer les approvisionnements et les agrès ; mais elle a
quelques désavantages, notamment celui de ne pouvoir admettre les plus
gros vaisseaux qu'allégés de leur armement ; la profondeur de la barre varie
de 6 à 7 mètres. L'énorme ville, dont les rues, larges, poussiéreuses, bor-
dées de maisons basses, se prolongent à perte de vue dans la steppe, se

compose d'un quartier central, autour duquel se groupent les nombreux
faubourgs militaires. Nikolayev, le Toulon de la Russie, a, sans compter
ses casernes, de très vastes établissements, remarquables soit par leur gran-
deur, soit par leurs appareils mécaniques. Les jetées, les cales, les bas-
sins à flot, les chantiers de construction se succèdent le long de l'lngoul ;

les ateliers où se fabriquent les plaques de blindage, les roues, les affûts,
les canons, les chaudières, tous les objets en fer ou en bois qui font partie
de l'armement des vaisseaux, sont peuplés de milliers d'ouvriers ; un dock
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flottant ancré dans la rivière reçoit les bâtiments cuirassés. Des fortifica-
tions s'élèvent de toutes parts aux alentours de la ville et des deux côtés du
Boug, bien au-dessous du confluent. Quoique tout spécialement vouée aux

travaux de la guerre, Nikolayev a cependant quelque importance comme
ville d'échanges pacifiques ; elle est l'héritière d'Olbia la milésienne, dont
l'emplacement a été retrouvé en aval, près du confluent des deux limans
du Boug et du Diiepr, aux Sto-Mogil ou « Cent Tombeaux ». Le port du
Boug ne peut tenter de rivaliser avec Odessa pour importer directement
des ports étrangers ; mais il expédie une assez grande quantité de céréales
pendant les années de bonnes récoltes et plusieurs lignes de bateaux à va-

peur y ont leur point d'attache l. La ville d'Otchakov ou Kara-Kerman,
la « Forteresse Noire », située sur la rive septentrionale du liman marin
où s'unissent le Boug et le Diiepr, peut être considérée comme l'avant-
port de Nikolayev. Ce fut jadis, grâce à sa position stratégique et com-
merciale, une des places les plus importantes de la mer Noire. Fondée
en 1492 par un khan tartare, sur l'emplacement d'une forteresse des
Grecs, elle fut souvent disputée entre les Russes et les Mahométans pen-
dant de nombreuses guerres et finit par tomber définitivement entre les
mains de la Russie, en 1788, après un assaut des plus meurtriers, terminé
par un massacre de la garnison turque. On se rappelle qu'en 1854, pen-
dant la guerre de Crimée, Otchakov et la forteresse de Kinbourn, sur le
promontoire méridional de l'entrée du liman, furent attaquées par l'es-
cadre des alliés.

Odessa, le grand port commercial de la Russie du Sud, n'est point
située, comme Kherson, Nikolayev et Otchakov, près de la bouche d'un
fleuve qui donne accès dans l'intérieur des terres; le liman de Hadji-Bey,
qui communiquait autrefois avec la mer, est devenu depuis longtemps une
lagune d'eau saumâtre, et d'ailleurs il n'est alimenté que par les eaux
temporaires descendues de la steppe. Cependant Odessa peut être consi-
dérée comme le véritable port du Diiepr et du Dnestr, de la même manière
que Marseille est celui du Rhône et Venise celui du Pô. Les difficultés de
l'entrée dans les deux fleuves de la Petite Russie ont obligé les marins à
choisir pour lieu de rendez-vous un point du littoral de plus facile accès,
et le golfe d'Odessa offre précisément les conditions nécessaires. Les navires
peuvent y mouiller sans danger et par les routes unies de la steppe les
marchandises vont rejoindre sans peine les chemins qui bordent les fleuves.

1 Mouvement du port de Nikolayev en 1875 : 509 navires, jaugeant 252 514 tonnes.
Flottille de Nikolayev en 1X75 : 115 navires, dont 5 bateaux à vapeur, jaugeant 10 480 tonnes
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D'ailleurs, de tout le bassin occidental de la mer Noire, le golfe d'Odessa
est celui qui pénètre le plus avant dans les terres et c'est là précisément
que la côte change de direction, d'un côté vers le sud, de l'autre vers l'est :

N° 121. — OTCHAKOV ET KINBOUKN.

il en résulte que les voies naturelles du pays se dirigent en plus grand
nombre vers Odessa que vers tout autre point du littoral. Aussi l'importance
de cette ville s'esl-elle rapidement accrue, surtout depuis qu'aux privilèges
résultant de la position géographique se sont ajoutés ceux que lui ont valu
les môles, les entrepôts, les chemins de fer et les relations établies. Odessa
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n'existe pas même depuis un siècle, car à l'endroit où se dressent aujour-
d'hui ses palais, il n'y avait en 1789 qu'un village tartare entourant la
forteresse de Hadji-Bey. En 1794, Odessa prit son nom actuel d'une colonie
grecque fondée jadis sur cette
partie du littoral, en souvenir
du glorieux Ulysse. Au com-
mencement du dix-neuvième
siècle, Odessa était déjà peu-
plée de 8000 habitants ; en
1850, elle en avait déjà près
delOO 000,et depuis,looooo
autres personnes sont venues
grossir la foule. Odessa est par
sa population la quatrième
cité de l'empire russe : elle
est, avec Saint-Pétersbourg,
celle qui a le plus l'aspect
d'une ville européenne ; elle
n'est point un immense vil-
lage comme la plupart des
agglomérations urbaines de
la Russie intérieure.

N° 123. — ODESSA.

Vue de la mer, Odessa est
d'une belle apparence. Elle
est située à 47 mètres d'al-
titude, sur la partie la plus
élevée de la terrasse des step-
pes, qui s'abaisse peu à peu,
d'un côté vers le liman du
Diiepr, de l'autre vers celui
du Diiestr, mais qui descend
vers la mer en une berge
abrupte. Longeant des mai-
sons à façade majestueuse, une promenade suit le bord de la falaise, et de
la plate-forme du centre, ornée de la statue du duc de Richelieu, s'abaisse
un escalier monumental dominant les quais et les ports, tandis que d'an-
ciennes « valleuses », remplies de constructions, s'ouvrent dans l'épaisseur
du plateau. Tout le quartier central est une ville somptueuse aux maisons
de style italien, aux larges rues bordées de trottoirs, aux magasins élégants :



NOUVELLE GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE550

mais par delà s'étendent de chaque côté vers la steppe de vastes faubourgs
où le vent soulève des tourbillons de poussière, le fléau d'Odessa. Le sol
sur lequel repose la ville se compose d'un grès coquillier qui sert à la con-

struction des édifices, mais qui se délite facilement à l'air et qui, dans
l'espace de peu d'années, donne aux maisons l'aspect de ruines : cette
pierre fait comprendre pourquoi les villes grecques du littoral ont disparu
sans laisser autre chose que des amas de débris. Le grès d'Odessa, exploité
au-dessous de la ville même, en galeries ou catacombes, dont quelques-
unes se sont récemment effondrées, est trop friable pour servir au pavage
des rues, et c'est de Malte et d'ltalie que les navires doivent impor-
ter les matériaux employés par les paveurs d'Odessa. L'eau courante
manque aussi : à l'exception de deux sources, la ville n'a que des puits
d'eau mauvaise et des citernes ; pendant la saison sèche, il fallait autrefois
payer chèrement l'eau importée de Crimée ; maintenant elle est amenée de
Mayaki, sur le bas Dnestr, par un aqueduc de 40 kilomètres de longueur.
Les réservoirs contiennent 27 millions de litres.

Ville à la fois russe et méditerranéenne, Odessa est l'une des cités d'Eu-
rope dont la population est le plus mélangée. Les principaux commer-
çants sont Juifs, Italiens, Grecs, Allemands, Français. Les Tartares et les
Roumains, les Turcs et les Bulgares se rencontrent dans les rues avec les
Lases de l'Asie Mineure et les Grusiniens du Caucase. L'influence fran-
çaise est considérable dans cette ville, fondée par le général de Ribas,
construite en partie par l'ingénieur de Voland, embellie et dotée par le
duc de Richelieu ; cependant les étrangers dont l'action a été prépon-
dérante sont les Italiens : naguère les inscriptions des rues étaient
rédigées en deux langues, italien et russe, et beaucoup de mots italiens
sont entrés dans la langue populaire d'Odessa. Du reste, la physionomie
de la ville change singulièrement suivant les alternatives du commerce,
qui sont très grandes, car la principale denrée d'expédition consiste en
céréales et nul article d'échange n'est soumis à de pareilles oscillations
annuelles, provenant de l'inégalité des récoltes, des besoins et de la
richesse des pays d'importation. De vastes magasins, dont quelques-uns
ressemblent à des palais, servent à entreposer les grains et donnent une

idée de l'importance de ce trafic 1. Odessa expédie aussi par ses trois ports
des quantités considérables de laines, des suifs, du lin, et reçoit en échange
des denrées coloniales, des objets manufacturés, des vins, des articles de

1 Exportions des grains du port d'Odessa en 1866 6 950 000 hectolitres.
1870. .

... 15280000
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luxe 1. Les bateaux à vapeur ont la plus grosse part dans le commerce
d'Odessa et la ville elle-même possède une partie notable de la flotte qui
dessert ce commerce 2. Quant à l'industrie locale, elle n'alimente le trafic
que dans une faible mesure : c'est en 1850 qu'Odessa eut sa première usine
proprement dite ; mais elle possède maintenant des minoteries à vapeur,
des savonneries, des fabriques de tabac, des distilleries, des brasseries, des
ateliers de salaisons, des chantiers de toute espèce3; les salines des environs
fournissent de 4000 à 5000 tonnes de sel par an. Odessa n'est plus port
franc depuis l'année 1857 ; mais bientôt après elle reçut une compensation
d'autre nature en devenant le siège de l'une des universités russes, encore
la moins nombreuse en professeurs et en élèves*.

En suivant le littoral au sud d'Odessa, on ne trouve point de villes,
seulement de distance en distance quelques khoutort ou maisons de cam-
pagne que les riches négociants entourent à grand'peine d'arbres et de
fleurs. Les villages de la contrée sont pour la plupart des colonies alle-
mandes situées au bord de mares qu'on a formées en barrant le cours des
ruisseaux de la steppe 3.

1 Valeur du commerce d'Odessa en 1874 :

Importation 170000 000 francs.
Exportation 204 850 000 »»

Ensemble. . . . 374850 000 francs.
Mouvement du port en 1874 :

Commerce étranger 2329 navires, jaugeant 1 500 000 tonnes.
Cabotage 2618 » » 300 000 »»

Ensemble 4947 navires, jaugeant 1 800 000 tonnes.
2 Flottille commerciale d'Odessa en 1875 : 84 bateaux à vapeur et 108 voiliers, jaugeant ensemble

63 680 tonnes.
3 Fabriques d'Odessa en 1874 : 166, avec 3700 ouvriers, produisant pour une valeur de plus de

50 millions de francs.
4 Université d'Odessa en 1877 : Professeurs, 48; étudiants, 344. Bibliothèque, 85 000 volumes.

Budget annuel, 214 000 roubles.
s Villes des bassins du Boug, du Tiligoul et du littoral de Kherson, ayant plus de 5000 habitants :

GOUVERNEMENT DE KIYEV. j OlgOpoi 6 720 hab.
Ouman 15 400 hab. Bratzl'av 5525 »>

Zvenigorodka . .... 11575 »» gouvernement de kherson.
LiPovelz 0700 »» Odessa (en 1875) 184820 hab.

gouvernement de roDoLiE. Nikoiayev (1875) 82 800 »

Baila(l870) 22 000 hab. Yelisavetgrad 35200 >»

Vinnitza 18 800 »» Ananyev 16 000 »
Proskourov 11750 >> Voznesensk 9450 »

Gaïsin 9 400 »» Bobrinetz 7150 »

Bar 7 800 » Novo-Mirgorod. .......5 900 »
Khmelnik 7800 >• , Ohiopoi 5400 >
Ltlin -, 7100 » Otchakov 5225 »»
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En pénétrant sur le territoire russe, le Dnestr arrose les campagnes de
Khotin (Chocim), qui fut jadis la colonie génoise la plus avancée vers le
nord :on y voit encore quelques restes de la forteresse italienne 1. Khotin
était aussi la place d'où les Turcs surveillaient la ville polonaise de Ka-
menetz Podolskiy, située plus au nord sur une haute terrasse coupée
par un profond ravin. Cette ville, qui ressemble par sa position à Luxem-
bourg, est réunie comme elle aux quartiers de la falaise opposée par un

superbe viaduc. Un autre pont, bâti en 1672 par les Turcs, pendant une

courte période de possession, réunit Kamenctz à l'ancienne forteresse qui

N° lïd. — KHOTIN, KAMENETZ ET RAVINS DU HAUT DNESTR.

donnait à la place, il y a cent ans à peine, tant d'importance stratégique
et dont les tours rondes, coiffées de toits pointus, ont un aspect si pitto-
resque. Les Arméniens de Kamenctz, auxquels les rois de Pologne avaient
concédé de grands privilèges, ont presque tous émigré 2. Actuellement,
Kamenetz, israélite par la moitié de sa population, dispute à Khotin un
commerce interlope, qui fut autrefois très considérable, avec les villages
galiciens d'outre-frontière. Novaya Ouchitza, au bord de 'un des ravins
qui découpent le plateau du nord, et la charmante Mogilov-Podolskiy,

1 Tchoujbinskiy, ouvrage cité.
- Tchoujbinskiy, ouvrage cité.
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entourée de vergers et de vignobles, sont les autres villes de cette région du
haut Dnestr.

En aval de Mogilov, Yampol, Soroki, Doubossarî, Grigoriopoi, se succè-
dent sur les bords du fleuve. Soroki, ville de Juifs et de Moldaves, en-

tourée de plantations de tabac, était, au douzième et au treizième siècle,
une de ces colonies que les Génois avaient établies dans la vallée du Dnestr
pour commercer avec les populations de la Galicie et de la Hongrie. A
l'ouest, sur un affluent du fleuve, sont deux villes, souvent perdues au

milieu des boues : Beltzî, bien connu des marchands de bétail, et Orgeyev,
dépendent pour leur commerce des deux grandes cités voisines, Yassi, capi-
tale de la Moldavie, et Kichiiiov, chef-lieu de la Bessarabie, qui portait au-
trefois le nom, plus vrai etlinographiqucment, de Rosso-Vlachie. Kichiiiov,
la Kissinou de ses habitants roumains, est un grand village de plus de
cent mille habitants, aux larges rues boueuses ou poussiéreuses, suivant
les saisons; sur près de sept mille demeures, elle n'avait pas en 1878 cin-
quante habitations d'un étage; son principal édifice estime énorme prison
dressant au-dessus des maisons basses ses quatre tours crénelées. EJle est
entourée de jardins que cultivent les Bulgares. Au nord, quelques collines
sont revêtues de fourrés de broussailles, auxquelles on donne le nom de
forets.

L'ancienne tagîii des Cosaques, Benderî, plus connue en Occident sous
le nom de Bender, est loin d'avoir l'importance de Kichiiiov pour la popu-
lation et le commerce, mais elle est tout autrement fameuse. C'est dans
cette ville de la rive droite du Dnestr que se retira Charles XII après la
bataille do Poltava, et qu'il profita pendant deux ans de l'hospitalité du
sultan ; ensuite il établit son camp à trois kilomètres de là, près du
village de Yarnitza, où il demeura aussi deux années. Benderî, prise trois
fois par les armées russes, ne fut définitivement annexée à l'empire qu'en
1812. A une petite distance en aval, sur la rive gauche du Dnestr et sur
un autre méandre, Tiraspol, signalée de loin par son armée de moulins à
vent, rappelle par son nom l'ancienne colonie grecque de Tiras, qui du
reste ne se trouvait point en cet endroit ; elle a donné asile au dernier
siècle à un grand nombre de raskolniks grands-russiens, qui ont conservé
leurs mœurs jusqu'à ce jour et qui se distinguent en général, surtout les
femmes, par la beauté du visagel. Plus au sud, le village d'Olonecliti, sur
le Dnestr, rappelle les Alains, qui furent autrefois, avec les Nogaï, les
habitants du pays. La pauvre Ovidiopol, qui n'a point remplacé le lieu

1 Tchoujbinskiy. ouvrage cité.
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d'exil du poète romain, ainsi que pourrait le faire croire son nom, est
située sur la rive orientale du liman du Dnestr; elle eut jadis de l'im-
portance lorsqu'elle était la gardienne de la frontière russe contre la for-

N° IÎT. AKKERMAN ET LIMAN DU DNESTR.

teresse turque d'Akkerman, bâtie de l'autre côté du liman, et environnée
de vastes faubourgs, dont le principal est Tourlaki. C'est là probable-
ment qu'était l'ancienne Tiras ou Ophious : elle devint l'Alba Julia des
Daces latinisés, la Leucopolis et l'Aspro-Kastron des Byzantins, PÀkliba
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des Koumanes, la Feher-Var des Hongrois, la Citate Alba des Boumains,
la Bel-Gorod des Slavons, l!Ak-Kerman des Turcs, et sous ces différents
noms, qui signifient tous « Ville Blanche » ou « Forteresse Blanche »,

elle eut à défendre le passage du Dnestr, de môme que la Forteresse Noire
défendait le Diiepr; on voit encore près de la ville les restes d'un fort
génois et des murs construits par les Boumains et les Turcs. Les pêcheries
du liman et les produits agricoles des pêcheries environnantes lui donnent
une certaine importance commerciale. Elle est en grande partie peuplée
de descendants de serfs fugitifs de la Petite Bussie, auxquels on donnait
tous les droits de bourgeoisie en les inscrivant sous les noms de citoyens
décédés : aussi « l'immortalité » des bourgeois d'Akkerman était-elle passée
en proverbe. A 6 kilomètres au sud est la colonie de Chaba, peuplée de
Suisses romands et germains 1.

La dernière guerre a donné à la Bussie les riches campagnes du Boudjak
ou Bessarabie moldave et quelques villes populeuses des bassins du Proul
et du bas Danube. Kahulû (en russe Kagoul) ou Frumosa, ville roumaine,
est voisine du Prout, tandis que Bolgrad est située à l'extrémité septen-
trionale d'un liman danubien. Cette capitale des colonies bulgares de la
Bessarabie danubienne est une ville industrieuse et vivante, dont les écoles
primaires et secondaires sont tenues d'une manière vraiment admirable.
En 1877, la Bessarabie moldave possédait 146 écoles, dont 10 gymnases,
tandis que toute la Bessarabie russe, contenant neuf fois plus d'habitants,

n'avait que 220 écoles 2.
Sur le Danube, le centre de population est la double ville d'lsmaïl

(lzmayil) et deToutchkov, fameuse dans l'histoire des guerres danubiennes.
Trois fois, en 1770, en 1790, en 1791,' Ismaïl fut prise par les Busses et
la ville dévastée n'était plus qu'un monceau de briques lorsque Toutchkov
fut fondée, en 1810. Quoique située sur le bras du Kilia — la Kiliya des

1 Villes russes du bassin du Dhestr ayant plus de 5000 habitants en 1870 :

GOUVERNEMENT DE PODOLIE. GOUVERNEMENT DE BESSARABIE.
Kamenelz Podolskiy 22600 hab. Kichihov 102450 hab.Mogiiov 18150 »> Akkerman. 59 200 »

cotvEii.NE.MENi de kherson. Benderî 24625 »

Tiraspoi. .'.
. 16 700 hab. Khotin 18150 »

Grigoriopoi 6 800 » Soroki ... 7150 »>

Doubossari 6 400 » Tourfaki . .
, 6 750 »

Ovidiopoi.
...... . 4900 » Orgeyev 5900 »

1 Musée pédagogique (en russe), 1879, 1 et 2.
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Russes, — le moins fréquente par les navires, Toutchkov fait un assez

grand commerce de blés et d'autres denrées agricoles; elle a exporté dans
une seule année jusqu'à 1600000 hectolitres de froment 1. En amont de

Toutchkov, le port de Reni, près duquel Darius aurait franchi le Danube 2,

en aval, Kilia, la ville de sectaires lippovanes, qui a donné son nom au

N° US. — TOUTCHKOV.

bras danubien du nord, et Vilkov, peuplée de pêcheurs, ont un mouve-
ment d'échanges beaucoup moins considérable 3.

1 Mouvement du port de Toutchkov, à l'entrée, en 1871 :

721 navires, jaugeant 79 700 tonnes.

3 Brunn, Ancienne topographie de la Nouvelle-Russie et de la Bessarabie (en russe).
5 Villes de la Bessarabie danubienne :

Ismaïlet Toutchkov 21000 hab. Kilia 8 000 hab.
BoTgrad . 15000 » Béni 7600 »

Kahulu (Kagoui) 7000 hab.
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VII

RÉGION DES GRANDS LACS

ISGItIE E T KARÉLIE, NOVGOROD ET SAIS T-PÉTE RS BOURG

La première Russie historique était née dans le bassin du Dnepr, sous

l'influence de la civilisation méditerranéenne ; une autre Russie devait se

développer sur le versant de la Baltique, dans les régions tournées vers les
Slaves Baltiques, les Scandinaves et les Allemands. Au groupement de
peuples dont Kiyev était le centre devait correspondre, également sur le
« chemin des Grecs chez les Varègues », un autre point vital de commerce
et de culture, et ce point vital fut Novgorod. La région qui l'entoure et qui
s'étend au nord pour embrasser les grands lacs n'appartient pas en entier à
la Slavie proprement dite : par l'origine des habitants qui les peuplent, de
moine que par leur histoire, les bassins de la Narova, du Volkhov, de la
Neva, forment une zone de transition entre les Finnois de familles diverses
et les Slaves orientaux ; néanmoins l'importance géographique de cette con-
trée est telle, que de tout temps les Russes devaient chercher à y établir
leurs marchés : ils ont fini même par y placer leur capitale, en faisant
choix d'un sol qui se trouvait presque en dehors du continent, entouré
de peuplades étrangères. Toutefois la grande cité bâtie sur les bouches
de la Neva n'a pu encore attirer de population considérable que dans ses
murs, et les froides terres du. nord où elle se trouve sont restées presque
désertes, en comparaison de tous les pays de l'Europe tempérée. En vue
même de ses coupoles commence la région des solitudes 1.

En y comprenant toute la surface du Ladoga, dont une partie est offi-
ciellement attribuée à la Finlande, la région des grands lacs russes est
recouverte d'eau sur un espace de plus de 40 000 kilomètres carrés. La
contrée n'est pas en entier, comme certaines parties de la Suède et comme
la Finlande, un dédale d'eaux sinueuses que les voyageurs doivent éviter
par de longs détours en cheminant d'isthme en isthme; mais les lacs qui
s'y trouvent sont les plus vastes de la Russie, après la Caspienne, reste
d'un golfe océanique. Les trois grands lacs d'eau douce dont le trop-plein
descend au golfe do Finlande par la Narova et la Neva sont plus étendus

4 Gouvernements de Pskov, de Novgorod, de Saint-Pétersbourg, d'Olonelz :
Superficie. Population en ISTo. Population kilométrique.

577 087 kilomètres carrés. 5 531500 babilan's. 9 habitants.



NOUVELLE GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE.560

que tous les autres bassins réunis de l'empire, et l'un de ces trois lacs,
le Ladoga, dépasse de beaucoup en superficie et en contenance tout réser-
voir lacustre de la Scandinavie ou des Alpes. La cause de cette surabon-
dance d'eaux dormantes provient de l'horizontalité générale du territoire :

\° 129. — LACS ET MARAIS DU FAITE ENTRE LE VOLKHOV ET I,A DUNÀ.

des seuils rocheux d'une faible hauteur ont suffi pour arrêter le cours des
fleuves et pour les obliger à s'étendre en amont jusqu'à former de véritables
mers. Au sud et à l'est, les limites de cette région lacustre sont elles-mêmes
fort peu élevées, et des lacs, des marais, des tourbières gonflées par les
sphaignes jusqu'à 12 et 15 mètres au-dessus des plaines environnantes, des
fonds mal asséchés, en occupent encore la plus grande étendue. On peut
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citer en exemple de ces terres à demi noyées le faîte qui sépare le bassin de
Volkhov de celui de la Dûna.

A l'orient de la contrée des Lettons et des Ehstes, une de ces vastes
nappes d'eau qu'alimentent la Velikaya ou la « Grande », l'Embach de
Dorpat et d'autres affluents considérables, se prolonge du sud au nord
sur une longueur de plus de 140 kilomètres : c'est le lac que les Ehstes
ont nommé le Peipous et que les Russes connaissent sous l'appellation de
Tchoudskoïe Ozero ou de « lac des Tchoudes », précisément parce qu'il
était entouré de tribus finnoises. Ce lac, dont la profondeur moyenne
est d'une dizaine de mètres, se divise en deux bassins réunis par un canal
ayant deux kilomètres à la partie la plus étroite du passage et coulant
à la façon d'un fleuve : là est la partie la plus profonde du lac. Près
de Mehhikorm, le lit nettoyé par le courant a jusqu'à 28 mètres de
profondeur : de là peut-être le nom de top-Foie ou de « Tiède » que l'on
donne à ces parages, parce que les eaux rapides y restent gelées moins
longtemps que celles des bassins tranquilles au nord et au sud. En hiver,
des villages temporaires s'élèvent sur la glace dans le voisinage des « fon-
taines de pêche » ; ils sont formés de maisons en bois de bouleau que
les habitants remisent dans la forêt pendant l'été 1. Le Peipous était jadis
beaucoup plus étendu : il est probablement le reste d'un bras de mer qui
rejoignait l'extrémité orientale du golfe de Finlande au golfe de Riga et
que l'exhaussement graduel des fonds a séparé de la Baltique. Le renou-
vellement continuel de ses eaux par les pluies et les rivières affluentes
l'a transformé en un lac d'eau douce; mais on peut reconnaître en plu-
sieurs endroits les anciennes falaises marines, en tout semblables à celles
que, sur les côtes de l'Ehstonie, viennent battre maintenant les flots
de la Baltique. Du reste, parmi les animaux qui le peuplent, il en est
encore d'origine marine : ainsi les phoques, descendus d'ancêtres qui
vivaient dans l'eau salée, ont dû se faire, de génération en génération, à
leur nouveau milieu. En 1852, von Baer fît jeter dans le Peipous un
certain nombre de saumons, et ces poissons se sont multipliés dans le
bassin fermé, quoiqu'ils ne puissent faire de migrations annuelles dans
la Baltique à cause de la chute qui interrompt le cours de la rivière de
sortie 2. Depuis 1844, que les habitants riverains désignent par le nom
d'.« année du déluge », le niveau du Peipous reste beaucoup plus élevé
qu'il ne l'était autrefois, des îles ont disparu, des golfes se sont creusés

1 Von Helmersen, Beilrâge zur Kenntniss des rus'sischen Reiches, tome XXIV.
2 Bulletin de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, 1802, tome IV.
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dans les rivages, des forêts baignées par le flot montant ont complètement
péri, et les luchten ou « prairies tremblantes » des bords, qui fournis-
saient autrefois une grande quantité de foin, ont été changées en marais.
Ces invasions du lac sur ses rivages sont dues sans doute aux grands tra-
vaux de dessèchement qui ont été faits dans les campagnes de son bassin :

on y avait creusé dès l'an-
née 1864 jusqu'à 2000 ki-
lomètres de canaux, dont
l'eau descend rapidement
vers le Peipous sans trou-
ver un écoulement assez
rapide par la Narova : il
serait nécessaire d'ouvrir
un canal pour emporter
directement à la mer ou
à la basse Narova toutes
ces eaux surabondantes.
Les progrès du lac sont
fort rapides le long de la
rive septentrionale : là s'é-
lève une rangée de dunes
mobiles, hautes en moyenne
de 7 à 9 mètres, et se dé-
plaçant du sud au nord ;

à mesure qu'elles s'avan-
cent, la plage qu'elles aban-
donnent est rongée par
le flot. Cette marche des
dunes vers le nord pro-
vient de ce qu'elles ne
sont exposées qu'à l'in-
fluence des vents du sud ;

N° 150. — LAC PEIPOUS.

de l'autre côté, elles sont protégées par l'épaisseur de la forêt 1

La surface moyenne du lac est à 29 mètres au-dessus du niveau de la
mer; il faut donc que son émissaire, le fleuve Narova, descende au golfe
de Finlande par un cours très incliné ou par des cascades. Sortie par
l'angle nord-oriental du lac, en longeant la base des hautes berges de sa

1 Von Helmersen, ouvrage cité.
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rive droite, la Narova finit en effet par entrer dans une cluse de rochers
d'où elle s'échappe de degrés en degrés. En amont de Narva, elle se

divise en deux bras autour de l'île de Kràhnholm et tombe d'une hauteur
de 5 à 6 mètres dans le lit inférieur creusé entre des falaises abruptes
de grès et de calcaire. Tandis que la partie occidentale du fleuve descend
en cascatelles nombreuses, entremêlant leurs nappes d'eau verte et leurs
flots d'écume, le courant oriental, plus abondant, plonge en une seule
masse comme pour s'engouffrer dans une étroite fissure du sol : la rive
droite du fleuve s'élevant en muraille au devant de la cataracte, les eaux,
à l'étroit dans leur entonnoir, s'enfuient obliquement pour rejoindre
l'autre bras de la Narova.

Dans la partie inférieure de son cours, en aval des chutes, des fabriques
de leurs bords et de la ville de Narva, la Narova est un fleuve errant,

ayant plusieurs fois changé de lit pendant la période géologique actuelle.
Un double rempart de dunes, de plus de 20 mètres de haut, qui borde
à l'est la baie de Narva, est un obstacle naturel qui ne permettait pas
jadis au fleuve de gagner directement la mer : il continuait sa route au

nord en longeant les monticules de sables par la vallée que suit mainte-
nant la rivière de -Louga. Une brèche ouverte à travers les dunes à une

époque inconnue permit à la Narova de s'épancher à l'ouest dans la baie
de Narva, mais en amont de l'embouchure se voient maintes sinuosités
de la vallée et même un lac tortueux qui témoignent des divagations conti-
nuelles du cours d'eau. D'ailleurs les deux vallées de la -Louga et de la
Narova sont encore hydrographiquement unies, car une branche de la
-Louga, la Rossona, — encore une de ces rivières qui permettent de cher-
cher l'origine desRusses au bord du golfe de Finlande, — se détourne à
l'ouest pour aller se jeter dans la Narova, immédiatement au-dessus de
l'embouchure. La Rossona est la rivière la moins abondante, mais elle
est de beaucoup la plus irrégulière dans son régime et c'est à ses allu-
vions que sont dus les brusques changements de la barre. Sortie d'un lac
qui en règle le courant, la Narova n'apporte guère de troubles et l'écart
de niveau entre ses crues et son étiage dépasse à peine 1 mètre, tandis que
la Rossona s'élève de 5, de 4 et même de plus de 5 mètres, et, ron-
geant ses rives, apporte à la mer de grandes quantités de sable. Il a fallu
démolir des édifices pour éviter qu'ils ne fussent emportés avec les dunes
sur lesquelles ils étaient construits et l'on a vu un cimetière dont les cer-
cueils, sortant à demi de la terre, tombaient successivement dans le flot l.

1 Von llelmersen, Bulletin de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, tome 111, 1861.
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On pense que pour maintenir au seuil d'entrée de la Narova une profondeur
constante de 3 mètres il serait nécessaire de rejeter la Rossona directe-

ment dans la mer par une bou-
che indépendante. Après les
crues de la Rossona, il arrive
parfois que la barre n'a qu'un
mètre et demi ou deux mètres
deprofondeur et les petites em-

barcations ne peuvent même
se hasarder à franchir le seuil
pour entrer dans le fleuve, qui
n'a pas moins de 15 mètres en
amont; l'eau ne s'approfondit
qu'après la fin des crues, grâce
aux vents du nord-ouest et à
l'agitation des vagues qui dis-
persent graduellement au loin
les alluvions apportées par la
Rossona. Dès J 764, on essayait
de guider le courant fluvial et
d'augmenter sa force d'érosion
au moyen de rangées de pieux
et de fasekiages, mais ce moyen
ne réussit point et la baie de
Narva resta l'un des plus dan-
gereux ancrages de la côte : on
y a vu jusqu'à plus de vingt
navires se perdre dans une
seule tempête. Il serait pour-
tant très nécessaire d'amélio-
rer le port de Narva, qui offre
de grands avantages comme

avant-bassin de Pétersbourg,
auquel le rejoint un chemin de
fer. D'après des observations

N° 131 LOUGA ET NAROVA

suivies pendant 70 ans, la Narova est libre de glaces onze jours de plus
que la Neva.

A l'est du Peipous, un autre lac, l'llmen, d'une surface de près de
1000 kilomètres carrés, n'est en réalité qu'une inondation permanente,
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formée par un grand nombre de rivières qui, se rejoignant toutes au

môme endroit, ne trouvent pas un écoulement assez rapide. Du sud-ouest
vient le Che-lon; du sud coule la rivière «Lovât, issue d'un plateau lacustre
qui domine la vallée de la Dûna ; elle forme dans le lac Ilmeii, avec les
rivières Polist et Poi'omet, un delta d'alluvions grandissantes où les eaux

courantes changent de lit à chaque nouvelle inondation; enfin au nord-
est du lac se déverse une autre rivière considérable, la Msta, née comme

le Poi'omet dans le massif de Val'daï, mais sur le versant oriental de ces
hauteurs, dans une région marécageuse d'où s'échappent aussi des
affluents de la Volga. On comprend que toutes ces rivières, se réunissant
dans un seul bassin et y portant tous les débris entraînés des collines envi-
ronnantes, en élèvent rapidement le fond et en modifient les contours.
Les eaux du lac sont presque toujours troubles et la profondeur en est,
suivant les endroits, de 2 à 9 mètres seulement : comparé aux grands lacs
de la Suisse, qu'il dépasse encore de beaucoup par la superficie, il ne ren-

ferme qu'une masse liquide relativement peu considérable. L'émissaire de
sortie, le Volkhov, qui reçoit le trop-plein de ce lac à fond boueux, portait
autrefois le nom de Moutnîy ou de « Fleuve Trouble », et jusque dans le
Ladoga, dont il est le principal affluent, il garde des eaux louches. Dans
son cours de plus de 200 kilomètres de longueur, de l'ilmen au Ladoga, il
lui faut descendre d'environ 18 mètres, et, comme la Narova, il doit fran-
chir la dernière barrière de rochers par des chutes et des rapides : la hau-
teur totale des cataractes de Gostinopol est de 9 mètres, et seulement des
radeaux et des barques de construction spéciale peuvent s'y aventurer 1.

Le Svir, qui est, à l'est, le tributaire principal du Ladoga, et dont une
gracieuse légende fait la « sœur » du Yoikhov, apporte au lac inférieur les
eaux surabondantes de l'Onega, lac qui reçoit lui-même le trop-plein de
plusieurs autres bassins lacustres ; quelques-uns de ces réservoirs seraient
en tout autre pays d'Europe considérés eux-mêmes comme de petites médi-
terranées ; mais à côté des vastes étendues du Ladoga et de l'Onega, que
bouleversent souvent les tempêtes et où les dangers doivent être signalés
de loin aux matelots par des phares semblables à ceux de la pleine mer,
les lacs secondaires perdent de leur importance, et leurs contours, non
encore bien étudiés, sont diversement représentés sur les cartes. Le lac
Onega est d'une navigation très périlleuse, à cause des nombreuses roches
et des écueils qui se trouvent dans le voisinage des bords : on dit qu'avant
les travaux de balisage entrepris en 1874 les naufrages annuels coûtaient

1 Andreyev, Le lac de Ladoga (en russe).
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en moyenne la vie à quatre-vingts mariniers. Cependant le lac est très
profond dans une grande partie de son bassin et même vers le milieu de
l'étendue, au large des côtes, la sonde n'aurait trouvé le fond qu'a
225 mètres* de la surface. Dans toute sa moitié septentrionale, le lac Onega

se ramifie en de nombreuses
baies, toutes uniformément di-
rigées du sud-est au nord-
ouest et se prolongeant au
loin vers la Laponie par des
lacs en collier et par des ri-
vières qui suivent la même di-
rection, ainsi que les collines
intermédiaires, hautes de 250
à 500 mètres. Ces plissements
du sol, partiellement emplis
d'eau, sont parallèles aux lacs
de la Finlande, et leur axe est
précisément orienté dans le
même sens' ique toute la par-
tic sud-occidentale de la mer
Blanche, de la baie dite d'Onega
au golfe de Kanda-fakcha. On
a constaté l'existence de stries

K° 132. — ONEGA.

glaciaires tracées également
du nord-ouest au sud-est\ et
les âsar ou ' selga de la con-
trée, notamment ceux des en-
virons du lac Sog, s'alignent
dans un sens peu différent.
Cependant quelques moraines
remaniées se ramifient et se

croisent de manière à former à la surface des plaines de véritables
alvéoles de pierres1. ;

A l'ouest, le Saïma, le plus grand lac de Finlande, est aussi un simple
tributaire du Ladoga, auquel il envoie ses eaux, comme l'Onega, par un
fleuve d'environ 60 mètres de chute totale : c'est le Wuoxcn des Finlandais
et des Suédois, la Youoksa ou Yoksa des Russes, la rivière qui forme les

1 Inostrantzev, Esquisse géologique du district de Pov'enetz (en russe).
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■

fameuses chutes d'lmatra, les plus imposantes de tout le bassin de la
Neva. Pendant le courant même de ce siècle, le Wuoxen a changé de lit
dans sa partie inférieure et sa bouche actuelle se trouve à une quarantaine
de kilomètres au sud de l'ancienne. Àvan'; l'année 1818, il se déversait
dans le Ladoga près de la ville de Keksholm, à laquelle il avait donné une
certaine importance commerciale ; mais de grandes pluies firent céder,
près du village de Taïpala, un isthme qui séparait le Ladoga d'un autre
lac, de forme allongée, le Souvando, communiquant déjà avec la rivière

N° ISS. STRIES ET ASAR DES BORDS DU LAC SOG

Wuoxen par un petit canal qu'avait fait creuser le gouvernement finlan-
dais. La brèche soudainement ouverte, comme celle du lac ïïôytiainen,
abaissa aussitôt les eaux du lac Souvando; ses rives noyées s'asséchèrenf
assez pour que les paysans des environs pussent les utiliser pour des prai-
ries et des champs; le lac se changea en fleuve, et les eaux du Wuoxen,
abandonnant presque entièrement le lit septentrional, s'écoulèrent au sud-
est par le nouveau lit. Du reste, il est probable qu'à une époque géolo-
gique antérieure le Souvando avait été déjà une embouchure du Wuoxen,
car il a bien la forme d'une ancienne coulée fluviale**.

1 Andreyev, ouvrage cité.
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Le lac Ladoga, un de ceux qui ont été le mieux étudiés en Russie et

même dans toute l'Europe, était certainement, comme le lac Onega l et

comme le Peipous, beaucoup plus vaste qu'il ne l'est de nos jours, car

ses rives méridionales, basses et presque sans arbres, consistent en terres
déplacées, argiles, sables et graviers, qui contiennent en très grande quan-
tité des pierres erratiques, depuis les gros blocs jusqu'aux simples cailloux.
De ces rives basses du sud, le lit du Ladoga descend par une pente insen-
sible vers les parages profonds que dominent les falaises granitiques de la
côte septentrionale. Ainsi la forme générale de la cuvette répond bien à
l'idée qu'un marin en aurait prise à première vue, par l'aspect général
des rivages. Auprès de quelques îles rocheuses la sonde ne trouve le fond
qu'à 100 ou 150 mètres. La profondeur la plus considérable, à l'ouest des
îles Valaam, est de 225 mètres; mais en moyenne on évalue l'épaisseur
de l'eau à 90 mètres seulement, ce qui donnerait pour tout le bassin une
contenance approximative dix-neuf fois supérieure à celle du lac de Genève 2.
D'ailleurs la quantité d'eau varie notablement dans le bassin suivant les
variations des saisons et des années, car pendant quatorze années d'obser-
vations l'écart entre les hautes et les basses eaux n'a pas été moindre de
2m,22, ce qui représente un volume de 40 kilomètres cubes. Les moines
de Va-ïaam prétendent, d'après une tradition, qui d'ailleurs ne repose
sur aucun témoignage de valeur, que le niveau des eaux s'élève et s'abaisse
alternativement de siècle en siècle.

Quoique des eaux troubles, comme celles du Vol'khov, se déversent dans
le bassin du Ladoga, l'eau du lac est en général si pure qu'à la profondeur
de 4 ou 5 mètres on peut distinguer parfaitement les plus petits objets
qui reposent sur le fond. Cette eau est très froide en toute saison, si ce
n'est au mois d'août : alors la température de la couche supérieure peut
s'élever exceptionnellement à 10 et 12 degrés centigrades; mais en juillet;
même on ne se hasarde guère à la boire. A la fin de mai, quand la glace
vient de fondre, l'eau de la surface est à 2 degrés en moyenne au-dessus
du point de congélation ; d'ordinaire, la différence de température entre
l'eau superficielle et l'eau profonde n'est pas même d'un degré : celle-ci

1 Polakov, Zapiski Roussk. Geogr. Obchtcheslva, section d'Ethnographie, 111.
2 Principaux lacs russes tributaires du golfe de Finlande :

Surface, Profondeur Profondeur
Altitude, d'après Strelbitskiy. extrême. moyenne. Contenance approximative.

Ladoga .... 18 met. 18 120kil. car. 223 met. 90 met. 1 651 000 000 000 met. cub.
O.iega .... 72 » 9752 » 225,?)» (?) »

Peipous. ... 29 » 5515 » 28 » 10 »> 35130000000 »

limeh ....28 » 918 » 9 » 2(?)»>
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est même légèrement moins froide en hiver, tant que la glace s'étend sur
le lac en une dalle immense. Situé un peu plus au sud que le lac Onega,
et surtout plus à l'ouest, sous l'influence du climat maritime, le Ladoga
n'est pas glace durant une partie aussi considérable de l'année. On évalue

S° 151. — LADOGA.

en moyenne à 150 jours la durée de congélation du lac Onega, tandis que
les eaux profondes du bassin septentrional du Ladoga ne sont prises d'or-
dinaire que pendant 120 jours; elles ne se revêtent jamais d'une couche
solide avant le milieu de décembre : il est vrai que la partie méridionale,
aux eaux basses, parsemées de bancs de sable, se couvre de glace parfois



»
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dès la fin d'octobre. 11 y a des années pendant lesquelles le milieu du lac
ne gèle point. L'écorce glacée est d'autant plus épaisse que les variations
du climat d'hiver ont été plus nombreuses : des gelées alternant avec une
température plus douce donnent plus d'épaisseur à la glace qu'une longue
gelée se continuant également pendant tout l'hiver. Ce phénomène provient
de ce que les glaces des hivers changeants se composent de fragments iné-
gaux, que le vent a séparés les uns des autres et qui se sont soudés de
nouveau en masses irrégulières, en entassements bizarres, surtout dans
le voisinage des écueils. Près de l'île Ya^aam, on a mesuré des amas glacés
d'une hauteur de 22 à 25 mètres et présentant de loin l'apparence de
collines de schistes désagrégés 1. On comprend que les débris pris dans la
glace des bords, sables ou cailloux, soient ainsi transportés à de grandes
distances et déposés sur les rives à quelques mètres plus haut que leur
lieu d'origine.

Malgré la couverture de glace qui s'étend chaque année sur le lac
Ladoga, les profondeurs de l'eau contiennent encore assez d'air pour garder
leur population de poissons et d'autres animaux. Une espèce de phoque,
d'ailleurs la même que celle de l'Onega et du Peipous, habite aussi le
Ladoga et se montre en hiver sur les glaçons épars ou sur les bords des
crevasses ouvertes dans la couche cristalline : c'est l'occasion qu'attendent
les chasseurs pour tuer l'animal, dont ils fondent la graisse et dont la
peau sert pour la fabrication des valises ; en hiver, ce gibier est aussi pour-
chassé par les loups affamés qui s'aventurent sur les glaces jusqu'au
milieu du lac. Quelques-unes des petites espèces animales qui vivent dans
les profondeurs du Ladoga rappellent, comme le phoque, l'ancienne exis-
tence d'un détroit de communication entre la haute mer et le golfe d'eau
salée qui est devenu depuis la grande mer d'eau douce de la Russie. Un de
ces organismes microscopiques du Ladoga (compylodîscus radiosus) ne s'est
encore rencontré que dans ce lac et dans les eaux du golfe du Mexique,
près de Vera Cruz 2.

Les vents qui soufflent sur le lac y soulèvent parfois des tempêtes, sui-
vies, comme celles de la mer, par des entrecroisements de vagues, des
mouvements de houle, des lames de fond. Mais ce ne sont pas les seuls
déplacements des eaux lacustres : dans son ensemble, la masse liquide du
Ladoga, influencée peut-être en partie par les rivières qui se jettent dans le
bassin, est animée d'un tournoiement continu, suivant du sud au nord les

* Andrcyev, ouvrage cité.
a Oulskiy et Weisse ; — Àndreyev, ouvrage cité.
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rives orientales du lac et, du nord au sud, les côtes occidentales. En
outre, une dénivellation des eaux se produit dans toute la région voisine
de l'émissaire de sortie, car le niveau du lac, étudié en hiver par l'astro-
nome Schubert, est en moyenne à plus de 18 mètres au-dessus du niveau
de la mer, et le fleuve qui doit emporter l'eau surabondante n'a qu'un
faible développement de cours pour descendre à la mer Baltique. Sans
doute c'est un vrai fleuve comparé à l'émissaire du Mâlaren, qui lui fait
face de l'autre côté de la Baltique, et sur les bords duquel se trouve aussi
jne capitale d'État : en aval du Mâlaren, le torrent de Stockholm par-
sourt à peine quelques centaines de mètres avant d'entrer dans un golfe
de la mer, tandis que la Neva a 58 kilomètres de longueur, du Ladoga au
golfe de Finlande. Néanmoins la Neva est encore, comme fleuve, en voie
de formation ; comparé au lac d'où il sort et à ceux qui lui envoient par
le Svir et le Wuoxen le trop-plein de leur masse liquide, il n'est par sa
quantité d'eau qu'une rivière sans importance ; c'est de milliers et milliers
de siècles qu'il aura besoin pour se former des vallées régulières, de ses
sources septentrionales, dans le massif du Va-Mai et sur les plateaux voi-
sins, à son embouchure dans le golfe de Kronstadt. Le sol de cette partie
de la Russie, en grande partie rocheux, ne livre aux eaux des rivières qu'une
faible proportion de débris; si ce n'est dans la région de l'llmen, presque
toutes les rivières du bassin ont une eau pure, grâce à leurs lits rocheux
et aux réservoirs lacustres qu'ils traversent de distance en distance.

La Neva, dont le nom est presque le môme que celui du Nevo, ancienne
appellation du Ladoga, est par son débit au nombre des grands fleuves de
l'Europe : c'est à 2930 ou 2950 mètres cubes par seconde que l'on évalue
sa portée moyenne, c'est-à-dire qu'il dépasse le Rhône et le Rhin par la
masse de ses eaux et qu'en dehors de la Russie il ne le cède qu'à un
fleuve européen, le Danube : son flot est assez abondant pour changer en un
bassin d'eau douce toute la partie orientale du golfe de Finlande jusqu'au
delà de Kronstadt. La Neva varie en largeur de 260 à 1280 mètres, et
les bateaux à vapeur qui en remontent et en descendent le cours trouvent
d'ordinaire de 2 à 3 mètres d'eau sur les seuils ; néanmoins elle forme des
porogî ou rapides comme les autres cours d'eau qui se jettent dans le
golfe, et quelques-uns de ses passages ne peuvent être tentés que par des
bateaux plats. Dans la traversée de Saint-Pétersbourg, le courant a de 6 à
15 mètres de profondeur, tandis qu'au devant du delta chacune des bou-
ches, Grande Neva, Petite Neva, Grande, Moyenne et Petite Nevka, est
séparée de la mer par des barres et des bancs de sable que ne peuvent
surmonter les navires ayant un tirant d'eau de plus de 2 mètres. D'ailleurs,
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le fleuve ne portant qu'une très petite quantité de troubles, les alluvions
n'empiètent que lentement sur les eaux de la mer et les chenaux se main-
tiennent longtemps dans la môme direction : de 1718 à 1834, l'accroisse-
ment total du delta s'est élevé à 635 hectares seulement ; c'est un progrès
annuel d'environ 5 hectares et demi ou de 2 mètres pour tout le front du
delta 1. L'épaisseur des terres alluviales est de 24 mètres seulement, ainsi
que l'a prouvé le forage d'un puits artésien descendant à 200 mètres,
jusqu'à la nappe d'eau qui coule souterrainement sur les assises du granit
finlandais 2. L'eau de ce puits, qui s'élance en une colonne jaillissante de
9 mètres de hauteur, est mêlée d'éléments minéraux semblables à ceux
des sources de Kreuznach.

Grâce au Ladoga, qui sert de régulateur au fleuve, l'écart n'est pas
considérable entre les hautes et les basses eaux : les crues de la Neva ne
seraient pas à redouter si le vent d'ouest, qui souffle directement en face
de ses bouches, n'y retenait et n'y faisait parfois refluer les eaux, formant
ainsi une espèce de barrage mobile, qui pourrait noyer la ville de Saint-
Pétersbourg s'il se prolongeait pendant plusieurs jours; on se rappelle
encore le débordement du 7 novembre 1824, qui s'éleva de plus de 4 mè-
tres au-dessus du niveau de la mer et envahit presque tous les quartiers de
la capitale, et tout récemment, en 1879, un autre reflux des eaux s'est élevé
presque à la môme hauteur. D'ordinaire, le fleuve ne dépasse pas de 30 cen-
timètres la nappe du golfe; en avril, la pente totale, de Saint-Pétersbourg
aux eaux de Kronstadt, est seulement de 4 centimètres. Gomme les vents
d'ouest, les débâcles sont aussi un danger pour les riverains de la Neva;
toutefois le péril n'est pas causé par les glaces, peu épaisses, qui se for-
ment sur les eaux rapides du fleuve : il provient des banquises du Ladoga,
dont les fragments brisés se pressent dans le courant, s'accumulent aux
tournants, heurtant les rivages et démolissant les quais. D'après une
moyenne tirée des observations de 150 années, la Neva reste couverte de
glaces pendant 138 jours par an 3; mais les variations sont grandes : tandis
qu'en 1822 le fleuve reste pris 87 jours seulement, la congélation des
eaux dura 194 jours en 1852.

Le bassin de la Neva, que traverse, à Saint-Pétersbourg même, le
soixantième degré de latitude, c'est-à-dire une ligne idéale deux fois plus

1 Serhonov, Dictionnaire géographique statistique de l'empire russe (en russe).
* Von llelmersen, Bulletin de VAcadémie des sciences de Saint-Pétersbourg, tome VII, 1865.
5 Serhonov, ouvrage cité.
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rapprochée du pôle que de l'équateur, se trouve en partie dans les froides
régions où la vie de la nature semble presque entièrement suspendue pen-
dant une moitié de l'année. La ligne isothermique de 3 degrés, qui suit
le littoral de la Finlande à une faible distance dans l'intérieur, traverse
le Ladoga à l'est de la capitale, pour se diriger au sud-est vers la Russie
centrale et le Turkestan ; de môme la ligne isochimène ou d'égale tempé-
rature d'hiver, indiquant 7 degrés au-dessous du point de glace, passe clans
le voisinage immédiat de Saint-Pétersbourg, pour se recourber, presque
directement au sud, vers les steppes riveraines de la mer Noire.

Sous un pareil climat, un grand nombre de plantes de la zone tempérée
ne peuvent naître et se développer que grâce à des soins exceptionnels :

la végétation, composée uniquement d'espèces résistant aux froids de
l'hiver et aux gelées et aux dégels du printemps, présente un aspect des
plus uniformes, si ce n'est dans les serres où l'art du jardinier donne aû"x
végétaux un climat artificiel. Le chêne que l'on voit en Suède jusque
sous la latitude de Gefle et qui croît dans la zone riveraine de la Finlande
méridionale, n'est point un produit spontané des forêts de l'ingrie et ne
croît naturellement qu'à l'orient de l'llmen, sur les bords de la Msta 1.
De même, c'est uniquement dans les jardins des villes, des châteaux et
des monastères que l'on peut voir les essences qui donnent aux forêts de
l'Europe tempérée leur physionomie particulière, le peuplier, l'orme,
l'érable, le frêne. Le sapin argenté et le mélèze manquent dans la nature
libre 2

: on n'y voit guère d'autres espèces d'arbres que les bouleaux,
les aunes, les trembles, les saules et les sorbiers. Quant aux plantes culti-
vées, c'est entre les deux lacs Ladoga et Onega que passe la limite septen-
trionale de la plus importante de toutes pour l'alimentation de l'homme,
le froment.

De pareilles régions, si peu favorisées par le climat, ne sauraient être
bien populeuses et c'est un des phénomènes les plus remarquables de
l'histoire contemporaine qu'une ville située au milieu des solitudes, à la
même distance du pôle que le Labrador et la pointe du Groenland ou le
Kamchatka, ait pu cependant, grâce aux avantages du commerce et à la
centralisation politique, appeler dans ses murs des centaines de milliers
d'habitants. Mais aussi longtemps que les indigènes eurent à se suffire par
les ressources locales, comme chasseurs, pêcheurs ou cultivateurs du sol,
la région des grands lacs ne pouvait donner naissance à des villes, et les

1 Guldenstaclt ; — Léopold de Buch.
2 Andreyev, ouvrage cité.
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tribus devaient rester sans cohésion nationale, presque inconnues les unes

aux autres. On sait toutefois que ces contrées sont habitées depuis une

antiquité fort grande, car on y a découvert des objets de « l'âge de schiste »

jusque sur les bords du lac Onega et des lacs voisins. Un rempart de
blocs grossièrement taillés, que l'on a trouvé près du petit hc <Lou-
jand, au sud-est de l'Onega, a 2900 mètres de longueur; mais on ne sait
quelle était la nationalité de la peuplade qui bâtit cette muraille, car on

n'a point recueilli d'ossements humains dans les tombes voisines 1. Les
kourgans que l'on trouve au sud-ouest de l'Onega dans le voisinage du
Svir renferment des squelettes de deux types distincts, l'un brachycéphale,
l'autre purement africain, dolichocéphale et prognathe2.

Les Grands-Russiens envahissants occupent maintenant presque tout le
bassin du Vo<l'khov et déjà sur beaucoup de points ils ont dépassé leurs
limites des premiers temps historiques, le lac Peipous et la Narova, la
Neva, le Svir. Cependant il reste encore dans leur territoire ethnologique
des îlots et des archipels de population finnoise. Dans le bassin de la Msta,
de même que sur les hautes terres dominées à l'est par les cimes du pla-
teau de VaMaï vivent des Finnois Karéliens, descendants de ceux qu'y
transporta Pierre le Grand et qu'avaient précédés probablement des

i

Tchoudes ou Tchoud— les « Hommes du prodige », les « Monstres », les
« Etrangers », dont on voit les restes dans les tertres funéraires de la
contrée. A l'est de Narva, d'autres ont conservé le nom finnois de Votes
ou Votènes, qui appartenait jadis à tout un peuple occupant un do-
maine étendu et jouissant déjà vers le neuvième siècle d'une civilisation
assez avancée 3

: M. Ivanovskiy a exploré sur les territoires plus de 8000
kourgans, pour la plupart petits et pauvres en objets anciens, et les deux
mille crânes qu'on en a retirés semblent avoir appartenu à des hommes
de la race ouralo-altaïenne*. Sur la rive occidentale du lac Onega, de même
que plus au sud, entre le Ladoga et le lac Blanc — Beïo Ozero, — demeu-
rent des Veses ou Tchoudes du Nord, formant çà et là des groupes distincts
et que l'on évalue diversement de 12 000 à 25 000. Leur langue est très
curieuse par son archaïsme 5. D'ailleurs, ils se russifient rapidement; dans
plusieurs de leurs villages, la langue russe prédomine ou du moins les
mots slaves se mêlent à l'idiome local. La plupart des femmes de cette

1 Poiakov, ouvrage cité.
2 Europaus, Gofos, août 1879.
* Ch. de Ujfalvy, Voyage d'exploration scientifique.
4 Maïnov, Bussische Revue, 1877, n° 9.

B Ch. de Ujfalvy, Lettre àla Société de Géographie de Paris, lor février 1877.
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contrée ont mieux conservé leur langage que le type finnois ; d'après Maïnov,
peu d'entre ellesont les yeux bridés des Mongoles et plusieurs se distinguent
par une beauté toute « novgorodienne ». Presque tous les Veses sont bra-
chycéphales, et plus hauts de taille que la moyenne des habitants de la
Russie. A en juger par les noms des animaux domestiques, les mots de
l'agriculture et les termes employés pour le fer, l'or et le zinc, les éduca-
teurs des Veses en civilisation ont été les Russes, les Suédois et les Lithua-
niens. Les indigènes finnois croient encore aux dieux lares et ne séjournent
point dans une nouvelle maison sans y apporter la braise de l'ancien
foyer et sans glisser un morceau de pain sous le fourneau : si le coq ne

chante pas en entrant dans le nouveau logis, l'offrande n'est pas acceptée
et le génie est hostile. Les Veses boivent une liqueur préparée avec la
betterave, boisson que les étrangers repoussent avec dégoût; le scorbut
fait de grands ravages parmi eux, ce que l'on attribue au manque de
choux et d'oignons sur leurs tables 1.

Quant aux Finnois Ingaren ou Ingriens, qui ont donné leur nom à l'ln-
grie ou Ingermanland, où se trouve la capitale, ils ont cessé d'exister
comme population distincte ; mais les descendants plus ou moins mélangés
des Finnois peuplent encore en grande partie la zone du littoral comprise
entre les deltas de la Narova et de la Neva et tout le territoire qui envi-
ronne à l'ouest, au nord, au nord-est, les eaux de la mer de Ladoga. Ceux
des environs de Saint-Pétersbourg, au milieu desquels se trouvent des
colonies de Suédois, les anciens conquérants du pays, et de cultivateurs
allemands appelés par les tzars, semblent être, par l'origine, assez rappro-
chés des ïavastes ou Finlandais occidentaux : on les connaît sous le nom
général de Tchoukhnî eu Tchoukhontzî. De même que leurs voisins les
Ijortzîs ou Igrîs de la rivière Ijora, petit affluent de la Neva, ils se distin-
guent de la plupart des autres Finlandais par leur petite taille, leurs formes
trapues et, presque tous aussi, par leur saleté repoussante. Sur les bords
du Ladoga la population est complètement karélienne. Là on est en pleine
Finlande, même sur les bords du lac qui se trouvent en deçà de ses fron-
tières administratives. Les îles de cette mer intérieure ont pour habitants
des Finlandais et des Russes, mais ceux-ci se dénationalisaient naguère au
point d'avoir presque entièrement oublié leur langue 2

: là, ce sont les
Aryens qui se laissent assimiler peu à peu par les Ouraliens. Du reste, beau-
coup de prétendus Russes de la contrée autour des grands lacs ne sont

1 Maïnov, Drevn'aya i Novaya Rossiya, 1877, n° 5.
2 Galitzin, Voyage en Finlande.
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peut-être que des Karéliens ; d'après Castrèn, leurs traits sont plus forte-
ment découpés, leur peau plus blanche, leurs yeux et leurs cheveux plus
clairs que ceux des véritables Slaves : les croisements ont eu lieu là où les
Russes ne sont venus qu'isolément, non par groupes compacts 1. La plupart
des usages sont finnois 2, et les pratiques des indigènes témoignent de la
persistance des coutumes païennes. Tenaces de caractère et d'idées, les
Karéliens ne changent que bien lentement : « Rrûlez un Karélien, dit le
proverbe, et après trois ans il n'est pas encore en cendres 5! » Les Finnois
du gouvernement d'Olonetz étaient encore dans leur âge de pierre au dix-
septième siècle : ils égorgeaient les animaux avec des couteaux en pierre,
qu'il? adoraient après s'en être servis 4. Dans la partie septentrionale du lac
de Ladoga une chapelle du prophète Élie s'élève sur un coteau de l'île Man-
chin-Sari, où les paysans, d'ailleurs tous orthodoxes fervents, se réunissent
le premier dimanche après la fête du saint pour offrir un sacrifice comme
aux anciens temps. Leurs aïeux venaient y tuer un élan ou un cerf en l'hon-
neur d'Elie; mais ces animaux ont disparu de la contrée : c'est un taureau
qu'abattent aujourd'hui les paysans dès l'aube du jour consacré. La viande
de la bête est partagée, jetée dans de grandes marmites, puis mangée par
les fidèles : grâce au repas sacré, le prophète protégera les troupeaux de
toute contagion. Les Karéliens des bords du lac cherchent également à
conjurer les maladies des bestiaux en faisant des fumigations au moyen
de bois allumé par le frottement ou en jetant dans un trou des animaux
vivants, un cheval, un chien, un chat et un coq 5.

Les Slaves du gouvernement d'Olonetz ont, comme les Petils-Russiens,
conservé un grand nombre de chants épiques, connus dans le pays sous le
nom de starinas ou « antiquités », et les savants russes y ont fait des
trouvailles non moins importantes que celles de Castrèn et de Lônnrot
chez les Finnois de la même contrée : en deux mois, Hilferding a recueilli
soixante-dix récits dans une partie de la province d'Olonetz. Les « diseurs »

de ces chants se rencontrent dans toutes les professions ; quelques femmes
chantent aussi les starinas, mais la plupart en connaissent beaucoup moins
que les hommes, et dans le midi de la contrée la coutume ne les autorise
à réciter que les « starinas des femmes ». D'ailleurs, il se forme de nou-

velles starinas et l'on a reconnu un chant serbe que des récitateurs sachant

1 Polakov; — P. Yefimenko, Tchoudes d'au delà les Portages (en russe)
* Ch. de Ujfalvy, Mélanges altaïques.
3 Mainov, Drevn'aya i Novaya Rossiya, 1877, n° 5
* Polakov, ouvrage cité.
6 Andreyev, ouvrage cité.
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lire avaient adapté à l'usage de leur auditoire 1. L'amour des chants funèbres
ost plus développé dans ce pays et sur le versant de la mer Blanche que
dans toute autre partie de la Russie, et la fiancée, quoique fort durement
traitée dans la maison paternelle, récite des lamentations pendant des
semaines entières avant le mariage. Les anciennes croyances, qui sont évi-
demment pour une forte part d'originekarélienne, se sont conservées dans
la population des campagnes d'Olonetz. On vénère encore les arbres sacrés ;

des offrandes, surtout des étoffes, sont suspendues aux croix des tombeaux,
et les morts sont invités au repas ; même on prépare dans la cabane le
lit de ceux qui n'y sont plus. Lorsque des paysans sont en désaccord sur
les bornes de leurs champs, un arbitre se couvre la tête de terre et marche
devant lui ; ses pas tracent la limite : la « terre humide, notre mère »,

a prononcé 2. Au point de vue de l'industrie, la population d'Olonetz est l'une
des plus arriérées de la Russie. Ses instruments d'agriculture sont encore

tout rudimentaires : des planches et des bâtons attachés diversement les
uns aux autres. D'ailleurs, les ressources de l'agriculture doivent être
toujours des plus précaires dans un pays où les gelées « de printemps *»

se font sentir même en juillet et où les gelées « d'automne » commencent
en août 3. Dans ces derniers temps, la « peste sibérienne », qui sévit
dans tous les territoires marécageux 4, a fait périr une grande partie du
bétail de ces malheureux habitants. La chasse, autrefois très fructueuse,
ne donne plus que de maigres profits, car le castor et la zibeline ont
disparu de la contrée 3, et la gelinotte, fort commune naguère, se fait de
plus en plus rare. Des gros animaux sauvages il ne reste plus que l'ours,
dangereux voisin qui dévore le bétail et dévaste les champs d'avoine : à la
fin de l'été et en automne, les paysans n'osent plus même envoyer leurs
troupeaux dans la campagne. Du reste, tout ce que les moujiks pourraient
gagner appartient d'avance aux marchands qui payent leurs impôts, leur
fournissent à gros intérêts la poudre pour la chasse, les engins pour la
pêche et le pain pour la nourriture journalière. « Là où je me suis
installé, dit un marchand, là le moujik ne chantera plus 6. »

1 Hilferding. Le gouvernement d'Olonetz et ses rapsodes. Vestn'k Yevropî, n° 3, 1872.
2 E. Barsov, Maïnov, Hilferding, Zapiski Roussie. Geogr. Obchtchestva, Section d'Ethno^

graphie, VII.
5 Poiakov, ouvrage cité.
4 Andreyev, ouvrage, cité.
5 Vente des pelleteries à la foire de Chounga, près de Povenetz

1862. .....158000 roubles. | 1809 31000 roubles.
* Poiakov, ouvrage cite.
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Depuis les commencements de l'histoire de Russie, on voit les Slaves
s'essayant à établir dans les bassins de la Narova et de la Neva de grands
marchés de commerce avec les pays de la Baltique. Izborsk, où, d'après
la chronique de Nestor, était venu régner en 862 le Varègue Trouvor,
frère de Rurik, et qui dut bientôt céder son rang à Pskov, fut un de ces
entrepôts des populations slaves; cependant ses habitants, les Krivitchi,
trop faibles pour conquérir sur les Ehstes, sur les Scandinaves ou sur les
Porte-Glaives, les bouches de la Narova, ne purent jamais donner à leur
ville une importance de premier ordre. Ce n'est plus qu'un petit village,
dont quelques ruines rappellent l'ancienne ville, détruite pa*r les chevaliers
Porte-Glaives. A une trentaine de kilomètres à l'est, Pskov, jadis Pleskov,
devenue indépendante de Novgorod la Grande au quatorzième siècle, ne fut
d'abord qu'une intermédiaire de cette ville avec les ports allemands ; mais
elle réussit à nouer des relations directes avec les cités de l'ouest et
posséda des comptoirs sur les bords de la Baltique pour la vente des
bois, des céréales, du lin, du suif, du goudron et autres denrées de la
Russie. Au quinzième siècle, la république de Pskov était au comble de
sa prospérité commerciale eG'on dit qu'elle eut alors quatre-vingt mille
habitants : l'enceinte qui lui reste témoigne de la grandeur qu'avait alors
la cité. Mais en 1510 son autonomie fut supprimée, et la cloche qui
appelait le peuple aux assemblées cessa de tinter dans sa tour. Dès qu'elle
fut tombée sous la domination des Moscovites, Pskov, privée des citoyens
les plus industrieux, que l'on avait transportés en Moscovie par centaines
de familles 1, perdit son importance, le désert se fit dans ses murs : au
commencement du siècle, en 1803, elle n'avait pas même 6000 habitants.
Elle s'est relevée peu à peu, non-seulement par son rôle de chef-lieu de
gouvernement, mais surtout à cause de son heureuse situation sur la Veli-
kaya, en amont de son delta dans le lac de Pskov, extrémité méridionale
du Peipous. Cette position géographique en fait l'entrepôt naturel de toute
la région supérieure jusqu'au faîte de partage de la Dûna. On y voit des
maisons anciennes et les restes^ de ses murailles, qui eurent à soutenir
vingt-six sièges 2.

En aval du Peipous, Narva occupe l'emplacement correspondant à celui
de Pskov en amont. La Narova, émissaire du lac, y est interrompue par
une cataracte, et là se trouvait naturellement le seuil entre la navigation
fluviale et la navigation maritime ; mais, grâce à ses berges escarpées,

* Kostomarov, Les républiques de la Russie du Nord (en russe).
2 Oustinov, Drevn'aya i Novaya Rossiya, XI, 1876.
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l'endroit se prêtait aussi mieux que tout autre à l'établissement d'une cita-
delle et souvent la guerre détruisit les richesses qu'avait accumulées le
commerce. Narva fut souvent attaquée, souvent prise, et c'est devant ses
retranchements que fut livré, en 1702, l'assaut victorieux de Charles XII
contre une armée russe dix fois supérieure à la sienne. Voisine des
puissantes forteresses de Sveaborg et de Kronstadt, Narva n'a qu'une impor-
tance stratégique très secondaire, et ses ouvrages, de même que ceux
d'lvaiîgorod, située en face sur la rive droite du fleuve, ont été déclassés,
mais non démolis. Quelques édifices, l'ancienne bourse, le bazar, mainte-
nant désert, témoignent de l'activité commerciale qu'eut jadis la ville de
Narva; mais il est probable qu'à cette époque la barre du fleuve, située
à 13 kilomètres en aval de la ville, offrait aux navires plus de profondeur
que de nos jours**

; elle a maintenant de 2 mètres et demi à 5 mètres
d'eau et change souvent de place. Cependant la population de Narva, à
moitié allemande, fait encore un commerce maritime d'une valeur annuelle
de 6 à 8 millions de francs. Au-dessus de la ville, des moulins et une
grande fabrique de lainages reçoivent par des canaux creusés dans le roc
la force motrice des cataractes. Le gouvernement de Pskov est celui de la
Russie qui produit la plus forte quantité de lin, plus de 16 millions de
kilogrammes.

Les villes et les bourgs du bassin de la Neva se pressent naturellement
dans la partie méridionale de la contrée, où le climat est plus doux et où
le sol ne refuse pas à l'homme sa nourriture. Là se trouvent Toropetz, sur
un plateau parsemé de lacs et de bois ; Velikiya Louki, sur la Lovât, encore
simple ruisseau ; Klio-hn, où la -Lovai est déjà devenue rivière, et, dans la
vallée du Cheloiî, Soltzî, dont les marchés de chanvre étaient très fré-
quentés avant l'ouverture du chemin de fer. Dans toute celte région on
rencontre fréquemment des monnaies arabes, anglo-saxonnes et franques
du septième au onzième siècle, preuve d'un commerce considérable avec

l'orient et l'occident, mais on n'y trouve que très peu de monnaies byzan-
tines 2. Située sur la route historique de Novgorod à Smolensk et Kiyev,
Toropetz surtout joua un rôle important dans l'ancienne confédération russe
et jusqu'à la fin du dix-huitième siècle elle eut un commerce considérable
avec l'Allemagne, probablement à cause de sa position avec la frontière de
la Lithuanie, alors dépendante de la Pologne. Au sud du lac iimeiï, sur
les derniers renflements des terrains qui dominent la plaine alluviale où

1 Von Helmersen, Bulletin de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, 111, 18G1.
2 Berejkov, Le commerce de la Russie avec la Hanse (en russe).
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se réunissent la cLovat, la Polista et d'autres cours d'eau, s'élève la ville
prospère qui porte le nom de Staraya Rousa et qui est en effet d'ancienne
origine, ainsi que l'indique son nom ; toutefois elle n'eut jamais un grand

N° 135. — LAC ILMEN, NOVGOROD ET STARAYA ROUSA.

rôle politique. Aux temps de la puissante Novgorod, elle devait son impor-
tance à une source saline abondante qui lui permettait de fournir le sel
à la cité républicaine. En perdant sa liberté et son commerce, Novgorod
vit dépérir avec elle toutes les villes environnantes ; on cessa d'exploiter
la saline de Staraya Rousa et c'est au siècle dernier seulement qu'elle fut
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utilisée de nouveau : actuellement, la source et le puits artésien foré dans
le voisinage donnent à l'État environ 2400 tonnes de sel chaque année.
C'est peu, mais Staraya Rousa est devenue surtout une ville de bains, et
les malades de Saint-Pétersbourg viennent par milliers demander la
guérison à ses eaux.

Novgorod ou la « Ville Neuve », aujourd'hui cité déchue, fut jadis la
ville qui se donnait à elle-même le nom de « Seigneur » et dont l'empire
s'étendait jusqu'au delà des monts Oural. C'est elle, nous l'avons vu, qui
fut pour la Russie, sinon une capitale comme Saint-Pétersbourg, du moins
le grand intermédiaire de commerce avec le monde occidental. Bâtie sur

les deux rives du Volkhov, à quelques kilomètres en aval du lac Ilmeii,
cette ville est non seulement l'entrepôt naturel de toute la région supé-
rieure, elle était aussi autrefois, avant que les routes artificielles n'eussent
remplacé les voies fluviales, l'une des étapes du chemin qui conduit de la
Baltique à la mer Noire : ainsi que le disent les chroniqueurs russes, « elle
était sur la voie du pays des Varègues à celui des Grecs » et en outre
sur celle d'Asie en Europe par la Volga et la Baltique. A une époque de
guerres continuelles, c'était aussi un avantage pour une ville de commerce
de ne pas être exposée aux incursions des pirates Scandinaves ou germains ;

les Tartares, qui dévastèrent toute la Russie orientale et méridionale, ne
purent non plus atteindre cette ville. Au milieu de ses forêts, Novgorod
était beaucoup plus sûre que les villes du littoral. Il semble toutefois que
le site où se trouve actuellement Novaya Ladoga, à la bouche du Vo-îkhov
dans le grand lac, n'eût pas été moins heureuse que celui de Novgorod,
puisque tout le commerce se faisait par les eaux de cette rivière ; mais
le marché des Slaves devait s'établir sur une terre slave et pendant tout
le moyen âge le pourtour du Ladoga resta peuplé de Karéliens et d'autres
Finnois.

L'ancienne cité, à laquelle succéda la « Nouvelle Ville », s'élevait dans
le voisinage immédiat du lac, sur une terrasse d'une vingtaine de mètres
de hauteur, entourée de tous les côtés par des eaux courantes et des
marais : on la connaît encore sous le nom de Corodichtche ou « Ville
antique ». Cette terrasse était une forteresse naturelle, et la légende, qui
d'ailleurs a été inventée par des érudits, prétend que le château de Rurik
se dressait en cet endroit. Mais le plateau de Gorodichtche n'était pas
assez étendu pour recevoir une population considérable, et la « Ville Nou-
velle » dut s'établir à 2 kilomètres en aval sur une autre berge élevée du
Vo^khov. C'est la cité qui devint le centre de la puissance politique dans
la Russie du Nord et qui dispute à Kiyev le titre de « berceau de la puis-



NOUVELLE GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE.584

sance russe ». Commerçant directement avec les villes hanséatiques, elle
eut d'abord ses comptoirs à Wisby, la capitale de Gotland, puis ses princi-
pales relations s'établirent avec Liibeck et, par cette ville, avec toute la
ligne hanséatique. Peu à peu les Allemands devinrent par Novgorod les
maîtres de tous les échanges extérieurs de la Russie ; mais Novgorod elle-
même s'était emparée lu trafic de l'intérieur et par ses colonies envoyées
au nord-est, « au delà des portages », sur les bords de la mer Rlanche,
et môme dans la Sibérii occidentale, elle devint la suzeraine d'un territoire
égal en superficie à toute l'Europe occidentale. En outre elle était, avec
Pskov, le centre des métiers, des arts, des lettres, des sectes rationalistes.
« Qui peut rien contre Dieu et contre la grande Novgorod ? » répétait un
proverbe bien connu. Novgorod élisait des princes, mais dès que l'assem-
blée populaire ou v'etche avait à se plaindre de l'homme auquel elle avait
confié le pouvoir, elle « le saluait et lui montrait le chemin 1

». On répète
encore le dicton : « Quand le prince est mauvais, — dans la boue du
marais 2. » Forte de sa charte de liberté, qu'elle prétendait tenir deYaroslav
le Sage et qu'elle conservait précieusement, forte surtout de l'indépen-
dance matérielle que lui donnaient ses richesses et ses citoyens armés,
Novgorod vécut longtemps en république autonome, libre politique-
ment, mais inquiète et souvent divisée en factions rivales. Les citoyens
n'étaient point égaux, et tandis que les « blancs », c'est-à-dire les privi-
légiés, étaient toujours en lutte les uns avec les autres, les « noirs » ou
gens du pauvre peuple continuaient de travailler pour tous. Au milieu du
quinzième siècle, lorsqu'il s'agit de défendre la cité contre l'Etat mosco-
vite déjà puissant, Novgorod perdit rapidement ses colonies du nord-
est, trop éloignées pour qu'elle pût les secourir et rattachées alors à
la Moscovie par Oust'Youg et le cours de la Vîtchegda ; puis elle-
même succomba et son histoire ne fut qu'une longue série de désastres.
En 1471, ses armées sont vaincues par les forces russes et tartares de
Moscou, aidées par la jalouse Pskov; en 1478, la vetche est abolie, les
Novgorodiens sont tenus de prêter serment au prince autocrate de Moscou
et la dénonciation est rendue obligatoire. L'année suivante, les citoyens
suspects sont massacrés et mille familles sont transportées. En 1497,
les massacres se renouvellent et plus de mille familles condamnées à
l'exil. Au seizième siècle, la nation novgorodienne était presque exter-
minée et remplacée en partie par des colons moscovites; pourtant Ivan IV

1 Kos'omarov, ouvrage cité; — Alf. Rambaud, Histoire de la Russie.
* Mackenzie Wallace, Russia.
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soupçonna la fidélité de la ville et nulle part il ne mérita mieux son

surnom de « Terrible ». Si l'on en croit l'annaliste, le « très pieux tzar »

fit périr à Novgorod soixante mille personnes : chaque jour, durant plu-
sieurs semaines, de cinq cents à mille citoyens étaient jetés dans le
Yofkhov ; la rivière fut barrée par les cadavres et, suivant la tradition,
l'eau ne gèle plus à l'endroit des noyades 1.

L'exterminateur de Novgorod, désireux de continuer l'œuvre de Nov-

ÉGLISE CONSTRUITE SOUS IVAN LE TERRIBLE, PRÈS DE NOVGOROD

Dessin de Lancelot, d'après une gravure russe.

gorod, voulait cependant entrer en relations directes avec l'Europe ; mais en
dépeuplant les anciennes villes, en ravageant les campagnes, où les deux
tiers des villages avaient cessé d'exister, les Moscovites s'étaient eux-mêmes
privés des éléments nécessaires pour le commerce direct avec l'Occident.
La Moscovie dut accueillir avec joie les Anglais qui venaient trafiquer avec
elle par le détour de l'océan Glacial ; plus tard même, Gustave-Adolphe
s'écriait que la « Russie était définitivement coupée de la Baltique ». Au

1 Kostomarov, Histoire de Russie, 11.
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dix-septième siècle, Novgorod donna encore un signe de vie par la révolte,
mais elle dut bientôt rentrer dans l'obéissance, et maintenant il ne reste
plus rien de l'ancien esprit national que des proverbes populaires contre les
Moscovites. Loin d'être placée de nos jourssur un grand chemin des nations,
Novgorod a été laissée bien au sud de la voie maîtresse de Saint-Pétersbourg
à Moscou et n'est rattachée au réseau que par un embranchement : elle
reste en dehors du mouvement commercial de la Russie moderne. Ceux de
ses marchands et de ses artisans qui restaient au dix-septième siècle
furent un des premiers éléments de la population de Saint-Pétersbourg.

Novgorod, où se pressaient au moins cinquante ou soixante mille habi-
tants, — quatre cent mille, dit la tradition, — n'occupe plus qu'un empla-
cement bien inférieur à l'ancien, et des monastères, situés jadis à l'inté-
rieur des murs, se trouvent maintenant au loin dans les campagnes. Mais
les deux quartiers principaux de l'ancienne ville, le quartier des Marchands
et celui de Sainte-Sophie ou du Kreml, se regardent encore par-dessus le
Volkhov. Le Kreml, forteresse assez vaste jadis pour renfermer 18 églises,
150 maisons, 40 comptoirs, est l'antique Detinetz, dont la première
pierre, — le nom même et l'exemple du Detinetz serbe en sont les in-
dices 1, — fut peut-être posée sur un enfant vivant, suivant la coutume
religieuse pratiquée par maints architectes du moyen âge. La cathé-
drale de Sainte-Sophie, qui se dresse dans l'acropole du Kreml, a gardé
quelques tombeaux de saints et de héros novgorodiens, ses curieuses fres-
ques du douzième siècle, qui témoignent d'un art plus libre que celui
de la Russie orientale, et ses images dont les attitudes symboliques sont
restées conformes au rite des « vieux croyants ». Comme les églises des
communes de la France et de la Belgique, Sainte-Sophie montre aussi
parmi ses trésors les présents des anciennes corporations ouvrières. Sur la
place qui précède la cathédrale s'élève le monument commémoratif de
la légende de Rurik, haute masse de granit en forme de cloche, ornée
de statues et recouverte de bas-reliefs en bronze représentant diverses
figures relatives aux origines de l'empire russe ; elle a été posée en 1862,.
en souvenir de la durée « millénaire » de l'Etat.

A l'orient de Novgorod, sur la haute Msta, qui contourne en cet endroit
le massif du VaJdaï, la ville de Borovitchi est restée depuis l'origine de
l'histoire russe l'intermédiaire naturel du commerce fluvial entre le bassin
du Vol'khov et celui de la Volga, car la Msta forme une série de rapides
dont la hauteur totale est de 62 mètres sur; une distance de 52 kilomètres

1 Andrée, Ethnographische Parallelen und Vergleiche.
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■environ, et Borovitchi est en partie peuplée de pilotes qui dirigent les
barques et les radeaux ; mais tous les ans les accidents sont nombreux ;

en 1857, soixante embarcations se perdirent sur les écueils. Les rapides
ont fait aussi de la ville un entrepôt de marchandises, un lieu de foires
très fréquenté, et font mouvoir les roues de quelques usines. Borovitchi
doit également une part de sa prospérité aux carrières des environs, à ses
gisements de charbon de terre et surtout aux mines de pyrite, qui pendant
la guerre de Crimée remplaçaient le soufre de Sicile pour la fabrication de
l'acide sulfurique. Au nord de Borovitchi, une autre ville de la province
•de Novgorod joue pour le commerce fluvial un rôle analogue. Cette ville,
Tikhvin, située sur la Tikhvinka, affluent du Ladoga par le Sas, est à
l'origine d'un canal terminé depuis 1811, qui réunit le système de la Volga
à celui du Ladoga : Saint-Pétersbourg reçoit chaque année par celle voie
navigable environ 20 000 tonnes de céréales et de bois. Le couvent de
Tikhvin possède une image thaumaturge de la sainte Vierge, l'une des
plus vénérées de la Russie ; elle fut autrefois propriétaire de 4500 « âmes »

dont les tzars et les seigneurs pieux lui avaient fait présent.
Une seule ville a pris quelque importance commerciale dans tout le

bassin presque désert dont les eaux finissent par atteindre la Neva et le
golfe de Finlande : cette ville est Petrozavodsk, située sur une des baies
occidentales du lac Onega, dans une région minière, où se trouvent des
mines d'or, maintenant abandonnées, des gisements de cuivre et des veines
de fer magnétique, renfermant jusqu'à 98 pour 100 de métal pur 1. Fondée
en 1704 par Pierre le Grand, sur un emplacement où ne se trouvait alors
qu'un seul moulin, elle doit son nom, « Usine de Pierre », à une fonderie
de canons et à une fabrique d'armes qu'y établit le tzar, afin d'utiliser le
minerai des environs. Ces établissements métallurgiques disparurent après
sa mort, mais d'autres se sont élevés à leur place et, en 1879, on y a fondu
le quarante millième canon; en outre, Petrozavodsk, devenue l'étape inter-
médiaire entre le golfe de Finlande et la mer Blanche, s'est développée peu
à peu par l'activité de son commerce. Chef-lieu du gouvernement d'Olonetz,
elle a de beaucoup distancé en population et en richesse l'ancien bourg de
ce nom situé sur l'Ol'onka, petit tributaire oriental du Ladoga. Avant
l'établissement des chantiers de construction navale à Saint-Pétersbourg,
c'est au sud d'Olonetz, à -Lodeïnoye Pôle, sur le Svir, que Pierre le Grand
lança les galères dont il se servit pour prendre Schliisselburg et qu'il eut
le plaisir de voir flotter plus tard sur les eaux de la Baltique. En 1830, ce

1 Inostranlzev, Étude géographique du district de Pw'enetz (en russe).
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chantier fut aboli. De même qu'Olonetz, la ville de Belozersk, sur la rive
méridionale du « Lac Blanc » (Belo Ozero), a perdu son importance rela-
tive. L'une des plus anciennes cités de la Russie, puisque l'annaliste en fait
la résidence du frère de Rurik, elle n'est plus qu'un petit havre de barques
sur le canal qui contourne le lac. Les terres riveraines, de môme que
beaucoup d'autres dans l'ancien territoire de Novgorod, furent distribuées
entre quelques couvents, dont le plus fameux était celui de Saint-Cyrille,
près de la ville actuelle deKiri-lov. Ce couvent, où Ivan le Terrible voulait
se faire moine, servait de lieu d'exil à divers grands personnages* 'du
royaume de Moscou ; il possède une bibliothèque et des collections très
curieuses sur l'histoire deRussie.

Sur les bords de la « mer du Ladoga » les deux villes les plus populeuses
sont naturellement celles qui se trouvent sur la route fluviale de Novgorod
à Saint-Pétersbourg ; Novaya «Ladoga, à l'embouchure du Vol'khov, et
Schlûsselburg, à la sortie des eaux qui forment la Neva. Novaya «Ladoga,
bâtie également par Pierre le Grand en 1704, s'élève sur la rive gauche
du Vol'khov, là où se trouvait un monastère, et à 13 kilomètres en aval de
Staraya -Ladoga ou Aldeigaborg, l'ancien entrepôt de Novgorod, où l'on
voit encore les restes d'un bourg dit de Rurik et dont l'église conserve des
fresques du douzième siècle, fort mal réparées. Ville de pilotes et de bate-
liers, Novaya -Ladoga communique avec Schlûsselburg, non seulement par
les eaux souvent tempétueuses du lac, mais aussi par deux canaux, lon-
geant le rivage à distance : l'un, construit déjà du temps de Pierre ler,I er,
l'autre récemment creusé, plus large, plus profond et sans écluses. La
falaise de Pouti<ïovo, qui domine ces canaux du côté du sud, se compose
d'assises de grès, qui fournissent à Saint-Pétersbourg une grande partie
des pierres qui lui sont nécessaires pour la construction de ses monu-
ments et l'établissement de ses routes 1. Toutes les embarcations venues
du lac et des canaux ont à passer sous le canon de la forteresse de Schlûs-
selburg, l'ancien Orekhovîy ou Orekhovetz, fondé» en 1325 par les Novgo-
rodiens pour la défense de leur route commerciale contre les Suédois.
Ceux-ci s'emparèrent pourtant de cet îlot fortifié et le gardèrent jusqu'en
1702, époque où il leur fallut à leur tour céder à Pierre le Grand cette
« clef » de la Neva et du golfe de Finlande : de là le nom allemand de
Schlûsselburg donné à l'ancienne forteresse, changée maintenant en prison
d'Etat, l'une des plus redoutées. La ville, située sur la rive gauche du
fleuve, à l'issue des canaux, est, pour ainsi dire, le faubourg avancé de la

1 Valeur moyenne des matériaux extraits des carrières de Pouii-iovo (1875) : 2 000 000 fr.
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capitale au bord du lac. Cependant, quoique cette mer intérieure soit
dans le voisinage de Saint-Pétersbourg, la navigation y est encore dans
le même état qu'aux temps de la grande Novgorod. A l'exception des
bateaux à vapeur, les embarcations du lac sont les mêmes qu'avant l'époque
de Pierre le Grand, de lourdes gabares, mal gréées, mais pourvues à
l'arrière d'un énorme poêle autour duquel les matelots sont trop souvent
étendus, sans souci des heures qui s'écoulent *.

Nul conquérant n'eut plus d'audace que Pierre fondant la capitale de la
Russie à plus de 600 kilomètres de l'ancienne métropole, dans une région
presque déserte, sur une vase fuyante, que des armées entières devaient
travailler d'abord à consolider avant d'y poser les matériaux de construc-
tion. La fondation de la ville dont Pierre voulait faire son « paradis » com-
mença pour toute la Russie une ère de travaux forcés. Les travailleurs
furent enrôlés dans toutes les provinces comme des soldats : en quatre
années, de 1712 à 1716, plus de 150000 ouvriers furent ainsi transportés
dans les marais de la Neva, et la plupart y périrent de la fièvre, de la faim
ou d'épidémies diverses. Afin d'obliger tous les maçons à chercher de l'ou-
vrage à Pétersbourg, la construction de tout édifice en pierres ou en
briques fut interdite dans le reste de la Russie sous peine de confiscation et
d'exil. En outre, tous les nobles ayant au moins trente « feux » de paysans
reçurent l'ordre de venir se faire construire dans la capitale une maison,
dont la forme et les dimensions étaient réglées pour chaque catégorie de
siegneurs 2. Les plages incertaines sur lesquelles Pierre dressait ainsi une
cité en dépit de la nature et des hommes étaient à peine arrachées à l'en-
nemi. En s'établissant ainsi en plein territoire étranger, en face des Sué-
dois et des Allemands, il s'obligeait par cela même à une lutte d'agression
constante : il ne se bornait pas à « ouvrir une fenêtre sur l'Occident »,

mais il s'emparait aussi des espaces qui s'étendent au devant du nouvel
édifice. Pour changer en équilibre naturel l'équilibre artificiel créé par
Pierre le Grand, la conquête de la Finlande, de l'Ehstonie, de la Livonie,
de la Courlande, de la Lithuanie, de la Pologne, devenait une nécessité
d'Etat : telle est la raison pour laquelle la politique de Pierre a été si
fidèlement suivie par ses successeurs. Par un singulier caprice, en don-
nant son nom même à la capitale de son empire, il employait ce nom

1 Andreyev, ouvrage cité.
- Kostomarov, Histoire de la Russie, VI; — Les villes de l'Empire russe (en russe), VII.
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sous la forme hollandaise de Pilerburg. En Russie et à l'étranger,
l'usage a fait prédominer la désignation allemande de Petersburg (Peter-
bourg) ; mais dans le langage ordinaire la ville est encore appelée simple-
ment Piter.

A d'autres égards que ceux de la politique, Pétersbourg était bien une
cité nécessaire dans l'organisme de la Russie : elle était, pour ainsi dire,

N° 13G. — AGRANDISSEMENTS SUCCESSIFS DE SAINT-PÉTERSBOURG.

la ville de Novgorod déplacée vers la bouche de la Neva *

; mais, sauf pour
le climat, fort rude sous le soixantième degré de latitude, la nouvelle
capitale jouissait d'avantages naturels bien supérieurs à ceux de la ville de
l'llmen. Elle dispose de la mer, qui vient à sa rencontre par un golfe allongé
s'avançant de 400 kilomètres dans les terres, et commande à l'embouchure
d'un fleuve considérable, accessible aux petits bâtiments de mer. Non seule-

1 J. G. Kohi, Die Geographisclie Lage der Hauptstàdle Europafs.
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ment la Neva ouvre à Petersbourg tous les chemins qui convergent vers
Novgorod, c'est-à-dire vers la vallée du Vol'khov, mais ses autres affluents,
tributaires du Ladoga, sont autant de voies commerciales tracées par
la nature et se continuant au sud, au sud-est, à l'est par les seuils bas
<mi limitent le bassin des affluents supérieurs de la Volga : nulle part les
communications de versant à versant ne présentaient de difficultés insur-
montables aux caravanes de commerce, même avant que ne fussent ouvertes
les routes et creusés les canaux. De tous les points vitaux qui se succèdent
sur le littoral du grand corps de la Russie, aucun n'est aussi heureuse-
ment placé que celui des bouches de la Neva, car c'est le plus rapproché
du centre des populations russes et, du moins en été, il leur expédie, plus
rapidement que tout autre port, les produits de l'Europe occidentale.
L'œuvre de Pierre le Grand s'accordait avec les nécessités géographiques
du pays et c'est pour cela qu'elle a duré. Si une ville importante n'est pas
uée plus tôt sur l'emplacement où s'élève de nos jours la capitale de la
Piussie, la cause en est aux guerres constantes qui désolaient les régions
du littoral et qui avaient précisément maintenu jusqu'alors les grandes
villes de marché dans l'intérieur des terres. Toutefois les Suédois avaient
à deux reprises tenté de prendre possession des bouches de la Neva par
une ville de guerre et de commerce : vers l'an 1500, ils y fondèrent Lands-
krona; puis, quand cette place eut été détruite par les Russes, ils bâtirent
Nyenschanz, qui fut à son tour démolie par Pierre ler,1 er, puis remplacée, à
quelques kilomètres en aval, par la cité moderne. L'île fortifiée de Kron-
stadt, qui défend à l'ouest la baie de Saint-Pétersbourg, arrête désormais
toute tentative hostile et permet à la capitale de grandir et de développer
sans crainte son commerce et son industrie.

Cinquième ville de l'Europe par le nombre des habitants, Saint-Péters-
bourg occupe une surface très étendue, plus de 100 kilomètres carrés, en y
comprenant l'espace couvert par les eaux du fleuve 1, mais sans compter les
faubourgs d'usines et de villas qui se prolongent au loin dans les vallées
latérales de la Neva. La cité, qui se déploie en éventail le long des bras
ramifiés du fleuve, recouvre six grandes îles naturelles, de nombreux
îlots, une île artificielle, limitée au sud par le canal Eontanka, tandis
qu'au nord et au sud ses quartiers extérieurs s'avancent de plus en plus
sur la terre ferme. Le premier îlot où le fondateur de la ville fit enfoncer
des pilotis porte encore officiellement le nom de quartier de Petersbourg :

1 Surface de Saint-Pétersbourg en 1875 . 10 -425 hectares
Espace couvert d'eau _ 1725 »
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c'est là que s'élèvent la citadelle de « Pierre et Paul », où tant de prison-
niers d'État furent enfermés, et l'église où se font ensevelir les empereurs.
Mais le véritable milieu de la capitale est maintenant au sud de cet îlot, sur

la rive gauche de la Grande Neva. Là se pressent les principaux édifices :

la grande masse oblongue de l'Amirauté, que domine une tour dorée; la
cathédrale de Saint-Isaac, nef à coupole toute en marbre et en granit,
resplendissante d'or, de malachite, de mosaïques précieuses ; le vaste palais
d'hiver, dressant sa longue façade sculptée au-dessus de la Neva ; d'autres
demeures princières ornées de colonnades, entourées de verdure. A côté
de l'Amirauté, sur une place dont la Neva vient laver les quais de granit,
la fameuse statue équestre de Pierre le Grand, par Falconet, posée sur un
rocher de plus de 5 mètres de hauteur, montre d'un geste impérieux la
forteresse que le tzar fit surgir du milieu des marais. Non loin de là, devant
le palais d'hiver, s'élève la colonne d'Alexandre, monolithe de 23 mètres
de hauteur en rappakivi finlandais; mais ce monument, témoignage remar-
quable de l'industrie humaine, est déjà fendillé çà et là et ne pourra sub-
sister longtemps sans crampons de fer rattachant le granit désagrégé 1.

Du haut de la tour de l'Amirauté, des terrasses des palais ou, mieux
encore, du dôme de Saint-Isaac, on embrasse l'ensemble de la ville, des
campagnes de l'ouest à la mer. Au sud, on voit les rayons divergents
formés par les grandes avenues ou « perspectives » ; la fameuse Perspective
Nevskiy, bordée de palais, de bazars, d'églises, et parcourue incessamment
par la foule des piétons, des cavaliers, des voitures, se prolonge sur pins
de 5 kilomètres de longueur et va se terminer devant la gare du chemin
de fer de Moscou. A l'est, au nord, à l'ouest serpente la Neva, heurtant
de son courant d'eau pure les piles des grands ponts. Presque en face de
l'Amirauté, le fleuve se divise pour embrasser l'île de Vasiliy, où se mon-
trent la Bourse, la Douane et les principaux établissements scientifiques
de Sainl-Pétersbourg, l'Université, l'Académie des sciences, l'Académie des
beaux-arts, l'lnstitut d'histoire et de philologie, l'Observatoire physique;
enfin, par delà les constructions apparaissent au nord-ouest les bosquets
des « îles de la Neva », avec leurs allées sinueuses, leurs kiosques et les
bateaux de plaisance flottant gaiement sur les eaux. Vue ainsi en pano-
rama, la ville est curieuse à contempler; mais il est peu de quartiers que
l'étranger se plaise à parcourir : comme Washington, Pétersbourg est une
« ville à distances magnifiques » ; les rues, larges, régulières, se conti-
nuant à perle de vue, se ressemblent toutes : on y voit partout les mêmes

1 Von Ilelnierson, Bulletin de lAcadémie des sciences de Saint-Pétersbourg, tome V, 1805.
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casernes, les mêmes maisons de pierre ou de bois, sans élégance et sans

originalité **.

Saint-Pétersbourg n'est pas une des capitales salubres de l'Europe. Do
même qu'à Odessa, la mortalité y dépasse annuellement le nombre des
naissances*, et la ville ne peut réparer ses pertes que par l'immigration :

laissée à elle-même, elle redeviendrait ce qu'elle était avant Pierre le
Grand. Mais l'immigration, composée principalement d'hommes jeunes et
dans la force de l'âge, est tellement considérable, que Pétersbourg se dis-
tingue de toutes les villes de l'Europe occidentale par la grande supériorité
numérique de sa population masculine : sur sept personnes, on y compte
en moyenne quatre hommes et. seulement trois femmes ; avant le milieu
du siècle, si l'on peut ajouter foi à la statistique urbaine, la proportion
du sexe masculin au sexe féminin était de plus du double3. Et pourtant,
la plupart des hommes faits qui habitent Pétersbourg sont mariés ; mais
la moitié d'entre eux sont des immigrants ayant laissé en province leur
femme et leurs enfants : les unions sont ainsi suspendues pendant de lon-
gues années. Toutes les régions, toutes les races de l'empire, Slaves et
Finnois, contribuent à cette immigration. Les Tartares eux-mêmes sont
nombreux à Pétersbourg, où ils s'occupent pour la plupart de petits mé-
tiers : ce sont eux qui parcourent la ville pour acheter les vieux habits, et
qui servent dans les restaurants de premier ordre : des salles particulières
louées à cet effet leur servent de mosquées. Les Allemands, que l'on trouve
parmi les commerçants et les banquiers aussi bien que parmi les arti-
sans et les gens de toute industrie, licite ou équivoque4, ne sont pas
moins de 50 000 dans la capitale de la Russie ; en outre, une paroisse
luthérienne se compose de descendants d'Allemands ne sachant plus que
le russe. On comprend combien l'invasion continue de la ville par des
hommes qui se séparent de leur famille est funeste à la fois pour la santé
et pour la moralité publiques. La proportion des enfants illégitimes est

1 Budget de Saint-Pétersbourg en 1874 : 4 918 285 roubles.
s Statistique vitale de Saint-Pétersbourg, de 1852 à 1869 :

Naissances 155 081
Morts 172 069
Perte annuelle 2158

s Proportion des sexes en 1869 . . . 100 hommes (377 580). 77 femmes (289 827).
» » 1857 ... 100 »> 42 »

Sperk, Gazette médicale de Saint-Pétersbourg; — Journal officiel de la République fran-
çaise, 29 avril 1878; — Semonov, Dictionnaire géogr. stat. de l'Empire (en russe).

1 Proportion des Allemands à Pétersbourg en 1870 :

Hommes, 5,6 pour 100; femmes, 8,5 pour loti.
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très considérable 1 et dans l'hôpital des enfants trouvés viennent s'engouf-
frer chaque année des milliers de petits êtres 2, qui sont en partie gardés
dans l'établissement, en partie envoyés en nourrice en dehors de la capi-
tale et même jusqu'à Novgorod ; mais sur les uns et les autres la mort sévit
cruellement : les épidémies emportent en peu de jours le cinquième des
enfants, et c'est en vain jusqu'à maintenant que des hygiénistes de Pé-
tersbourg ont, comme ceux de Paris, élevé la voix contre les infanticides
en masse provenant de l'incurie publique.

La capitale de la Russie, où les militaires et les employés de tout grade
forment une partie notable de la population 3, est une ville de luxe, et par
conséquent une de celles où la domesticité est représentée par le plus grand
nombre d'individus 4. La richesse et la pauvreté sont en contact immé-
diat dans la vaste cité. A côté de la misère des immigrants de la cam-

pagne, le prolétariat industriel entre déjà pour une forte proportion parmi
les habitants de Pétersbourg, première ville manufacturière de l'empire.
Quelques grands établissements appartiennent à l'Etat, fabriques de tapis-
series, de glaces, de porcelaine ; mais la principale activité se voit surtout
dans les usines des particuliers, fonderies, ateliers de construction, raffine-
ries de sucre, tanneries, filatures et fabriques d'étoffe de laine et de colon,
brasseries, distilleries, fabriques de tabac. En 1875, on évaluait à plus de
41000 personnes — 52400 hommes et 8760 femmes — la population
des 621 fabriques et ateliers de Saint-Pétersbourg, et l'ensemble de la pro-
duction manufacturière représentait une somme de près de 500 millions de
francs. Cependant c'est moins à l'industrie qu'aux revenus des grands do-
inaines et aux gros traitements payés par le budget que la société riche de
Saint-Pétersbourg doit de pouvoir alimenter le luxe de ses toilettes et de ses
équipages au Jardin d'Eté et sur la Perspective Nevskiy. Le petit commerce

1 Naissances illégitimes à Pétersbourg, de 1856 à 1865 : 50 pour 100.
Entrés aux Enfants-Trouvés de Pétersbourg en 1876 : 7578 enfants, dont 7190 illégitimes.
Mortalité totale des enfauls trouvés, à l'hospice et en nourrice : 0088, soit 80 pour 100.
Proportion des militaires, des employés de l'Etat et des courtisans^ à Pétersbourg et à Berlin

"ii 1869, d'après Vanson :

Péterslioui-g. Bîiliu
Militaires . .

.
. • 1 sur 17 1 sur 59

Employés de l'Etat 1 sur 59 1 sur 117
Courtisans 1 sur 226 1 sur 2025

Domesticité à Pétersbourg et à Berlin en 1869 :

ménages sans domestique 81 pour 100 à Berlin; 49 pour 100 à Pétersbourg.
» avec 1 domestique 15 » » 27 » ><

» » 2 domestiques 4 » * 12 » p

» » 5 » ou da\ant;i_,rt'. 2 >> i 12
>> » 11 » • . 1
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seul, monopolisé jadis par des émigrés de Novgorod, est partiellement entre
les mains de Russes ; les grosses affaires se traitent en majorité pour le
compte de négociants allemands, anglais ou de banquiers juifs. D'ailleurs, le
mouvement commercial de Pétersbourg est fort considérable : dans les gares
des chemins de fer, dans les bassins où viennent aboutir les canaux, enfin
dans les ports maritimes de la capitale et dans les ports de Kronstadt, où
mouillent les gros navires, l'ensemble des marchandises échangées s'élève,
suivant les années, au quart ou au tiers du commerce de tout l'empire 1.
On s'occupe maintenant de draguer dans la mer un canal de 5 mètres de
profondeur entre Kronstadt et Pétersbourg, sur une distance de 50 kilo-
mètres; en outre, un canal de navigation fluviale, creusé directement
de l'embouchure de la Neva au Ladoga, permettra d'éviter les rapides
du fleuve et le détour qu'il décrit dans la direction du sud. La plus
forte part de la navigation dans les ports de la capitale n'appartient pas
aux armateurs nationaux : les pavillons anglais, allemand et norvégien
flottent sur plus de navires que le pavillon russe.

Comme ville d'études, Saint-Pétersbourg n'est point l'égale de la plupart
des cités de l'Europe occidentale, puisque on y compte encore plus de
500 000 personnes complètement ignorantes de la lecture 2; néanmoins
ses hautes écoles et ses corps savants sont de ceux qui contribuent le plus
au mouvement des études en Europe. Pour la haute littérature, les arts et
les sciences, Saint-Pétersbourg est le principal centre de la Russie \ tandis
que Moscou la dépasse de beaucoup pour les publications populaires. De
son université, un peu moins fréquentée que celle de Moscou, parce qu'elle
ne possède pas de faculté médicale, sortent les meilleurs élèves pour les
sciences physiques et mathématiques*. L'académie de médecine n'aura plus

1 Commerce maritime de Pétersbourg et de Kronstadt en 1877 : 194 770 000 roubles.
Mouvement des navires en 1877 :

Commerce extérieur. Entrées . . . 5158 navires, jaugeant 666180 tonnes.
» i Sorties. . . . 3249 » » 690 258 »

Ensemble 6407 navires, jaugeant 1 556 458 tonnes.

Cabotage. ... 1641 navires, jaugeant 97441 tonnes.
- État de l'instruction primaire à Saint Pétersbourg en 1870 :

Sachant lire et écrire 555,5 pour 1000.
Ignorants 414,7 »

5 Imprimeries à Pétersbourg le ler1 er janvier 1878 : 94.
■ Universi'é de Saint-Pétersbourg au ler1er janvier 1878 : Professeurs, 88; élèves, 1418 : histoire et

philologie, 214; physique, mathématique, 593; jurisprudence, 584; autres, 403. Bibliothèque,
120 000 volumes.
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bientôt que 500 étudiants, car le nombre en est désormais limité, mais
en 1876 elle avait 1185 élèves pour la médecine, 167 pour l'art vété-
rinaire et 245 femmes pour les accouchements; maintenant les cours de
médecine pour les femmes se font dans une école séparée. C'est aussi à
Saint-Pétersbourg que se trouvent toutes les écoles spéciales dépendant des
divers ministères. L'Académie des sciences et quelques autres sociétés
publient des mémoires dont plusieurs ont fait époque dans la science,
tandis que la Société de Géographie, disposant de sommes considérables
et traitée par le gouvernement comme une sorte de ministère pour les
explorations et les découvertes, a présidé à de savantes enquêtes ethno-
graphiques dans l'intérieur de la Russie et dirige de loin des expéditions
nombreuses en Sibérie, en Chine, dans l'Asie centrale 1. Quelques biblio-
thèques, entre autres celles de l'Université et de l'Académie des sciences,
renferment des livres rares et des collections précieuses ; mais la plus
importante de toutes, et celle d'Europe qui a le premier rang après Paris
et Londres, est la bibliothèque publique, riche de près d'un million do
volumes et de plus de 40 000 manuscrits, dont plusieurs sont uniques ;

on y voit aussi la collection des livres de Voltaire, forte de près de
7000 volumes. La bibliothèque s'augmente de 20 000 à 25 000 ouvrages
par an et publie annuellement de précieux catalogues et des reproductions
de livres rares; la section spéciale de Rossica, contenant les ouvrages
étrangers relatifs à la Russie, se compose de près de 40 000 volumes 2.
Les musées sont aussi parmi les plus remarquables du continent. L'Aca-
démie des sciences a son admirable galerie asiatique et ses collections
zoologiques où se voit le fameux squelette de mammouth apporté de
Sibérie en 1805. Enfin, le palais de l'Ermitage, qui communique au
Palais d'Hiver, est, par quelques-uns de ses trésors, un musée de pre-
mier ordre. Non seulement il possède des cartons renfermant 12 000 des-
sins originaux, 200 000 estampes, de beaux tableaux de la plupart des
grands peintres et surtout une série complète de tous les Elamands, il
offre en outre une collection des œuvres de l'école russe, presque inconnue
en Occident ; mais ce qui fait sa gloire, ce sont les restes de la plus
belle époque de l'art grec et les antiquités scythes provenant de la Tau-
ride et du sud de la Russie : c'est par ces œuvres d'art que le musée de
l'Ermitage est unique au monde. La bibliothèque du palais renferme,

1 Société de Géographie de Saint-Pétersbourg en 1878 : Nombre des membres, 664. Budget,
167 000 francs. Capital, 333 375 francs.

* Bibliothèque de Saint-Pétersbourg au 1" janvier 1877 : 979 000 volumes; 83373 estampes;
10 000 cartes et allas.
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parmi tant d'autres richesses, les précieuses collections d'autographes de
Voltaire, de d'Alembert, de Diderot. La collection de l'Académie des
beaux-arts est encore plus riche que celle de l'Ermitage pour les tableaux
de l'école russe.

Ville de palais somptueux, Pétersbourg se complète au dehors par
des parcs et des châteaux de plaisance. Peterhof, sur la rive méridio-
nale de la baie qui sépare Kronstadt des bouches de la Neva, est un
« palais de Versailles », entouré d'arbres, de parterres, d'eaux jaillis-
santes; de ses terrasses, descendant en degrés vers la mer, on voit la
rade toute rayée de navires, puis au delà les rivages boisés de la Finlande.
A l'ouest de Peterhof, qui fut la résidence favorite de Pierre le Grand,
Oranienbaum, autre château impérial, environné de pavillons et de villas,
fait face du haut de sa berge à l'île de Kotlin et à la ville de Kronstadt,
dont les fortifications redoutables, sombres murailles de granit se dressant
hors de l'eau grise, contrastent étrangement avec les ombrages, les jets
d'eau, les plates-bandes fleuries d'Oranienbaum : avant le règne d'Alexan-
dre H, on avait déjà dépensé plus de 200 millions de francs pour les forts
de Kronstadt, et depuis lors, c'est encore par dizaines de millions que
l'on a travaillé à l'entretien de ce boulevard* de Pétersbourg. Deux des
forts, doublés de cuirasses en fer et en bois de teck, sont pourvues de tou-
relles blindées et tournantes. Kronstadt est surtout une ville de guerre
et la plupart de ses habitants sont employés au service des arsenaux,
des forts, de la flotte militaire. Les autres sont occupés au transborde-
ment des marchandises entre les grands navires et les allèges venues de
Pétersbourg. En été, le chemin de fer d'Oranienbaum et de petits bateaux
à vapeur transportent les voyageurs qui vont et viennent incessamment
entre Kronstadt et la capitale. En hiver, c'est la glace qui est devenue
le chemin du commerce. Un hôtel temporaire s'élève à moitié chemin,
et des postes sont établis de distance en distance pour secourir les voya-
geurs en détresse, surpris par le brouillard ou bien arrêtés par une fis-
sure des glaces. En 1881, un chemin de fer, longeant la digue du canal
de Kronstadt, réunira les deux villes et les deux ports.

Dans l'intérieur des terres s'élèvent d'autres villes qui sont de simples
satellites de la résidence, groupes de châteaux, de villas, d'hôtels ou lieux de
concert vers lesquels se porte la foule pendant la saison d'été. Tzarskoïe-
Selo, le « Village Impérial », situé à 25 kilomètres au sud de la capitale,
était originairement un simple village aux maisons parsemées à distance du
château bâti en 1744 par la tzirinc Élizabeth, agrandi et richement orné
par Catherine 11, qui en fit son séjour de prédilection. Maintenant Tz trskoïe-
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Seio est une ville, ayant même quelque industrie. Au nord-ouest, sur une-

colline de 74 mètres de hauteur, s'élève l'observatoire de Poul'kovo, par
lequel passe le méridien de la Russie 1, et qu'ont illustré les recherches
de Struve : le télescope que l'on construit à Cambridge, près de Roston,
pour cet observatoire russe, sera le plus grand du monde ; le disque a une

ouverture de 90 centimètres. Près de la ville de Pavlosk, qui forme, au
sud de Tzarskote-Seio, comme un faubourg d'auberges cl de villas, s'est
bâti récemment un autre observatoire, spécialement consacré à l'étude des
phénomènes météorologiques et magnétiques.
£ Gattchina, plus éloignée de Pétersbourg que Tzarskoïe-Sel'o, a eu la
même origine : elle s'est bâtie peu à peu autour d'un château princier et
de jardins qu'embellissent des lacs et des îlots. Un croisement de chemins
de fer et de routes donne une certaine importance commerciale à la station
de Gattchina 2.

VIII

VERSANT DE L'OCÉAN GLACIAL, LAPONIE RUSSE, OURAL DU MORD

NOVAYA ZEMLA

IT.OYINCES D'ARKHANGELSK ET DE VOI.OGDA

Toute la partie 'septentrionale de la Russie dont les eaux s'écoulent dans
l'océan Glacial coïncide assez bien, dans ses limites générales, avec les
vastes provinces presque inhabitées, en raison de leur étendue, d'Arkhan-
gelsk et de Vologda. Cet immense espace qui est, pour ainsi dire, en dehors

i Longitude de Poul'kovo. .. . 27° 59'20" E. de Paris. 50° 19'36" E. de Greemvich.
Latitude » .... 59° 46'18",7.

2 Villes des bassins de la JNarova et de la Neva dans les gouvernements de Pskov, de Novgorod ~

de Saint-Pétersbourg et d'Olonetz, ayant plus de 4000 habitants en 1870 :

GOUVERNEMENT DE PSKOV. GOUVERNEMENT DE SAINT-PÉTERSIIOURG.

Pskov 18 550 hab. Saint-Pétersbourg 668 000 hab.
Velikiya Louki 5 700 »> Kronstadt 47150 »

Soltzi 5 050 i» Tzarskoïe-Sel'o 14 450 »

Toropetz 5 000 »» Galtchina 8 900 »»

Khofin 4700 » Schlussclburg 7 900 »

GOUVERNEMENT DE NOVGOROD. Petei'hof 7 875 "

Novgorod 17100 hab. Sam 6 480 »

Staraya Bousa 14 750 »» Novaya Ladoga 4 200 »>

Borovitchi 8 550 » Oranienbaimi 4050 »»

Bclozersk. . 6 000 »> gouvernement d'olonetz.
Tikhvin 5 975 » Petrozavodsk 10 900 hal>.
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de l'Europe vivante, et qui par son climat, aussi bien que par une partie
de sa population, présente un caractère tout sibérien, n'a guère qu'un
habitant par kilomètre carré. La seule province d'Arkhangelsk, même sans

Novaya Zemia, est presque aussi vaste que la France et la Grande-Rretagne
réunies, et pourtant il s'y trouve
moins d'êtres humains que dans une
seuleville de rang secondaire comme

Lyon, Leeds ou Rirmingham. Com-
paré à l'ensemble de la Russie d'Eu-
rope, le versant incliné vers la mer
(jlaciale représente à peu près le
quart du territoire, tandis que la
population totale des deux provinces
du nord est seulement un soixan-
tième de celle de l'empire 1. Cepen-
dant cette région est une des plus
curieuses de l'Europe orientale, non

seulement par les phénomènes inté-
ressants du sol, des eaux et du cli-
mat, mais aussi par l'histoire de ses

habitants. Les riverains de l'océan
Olacial ont eu aussi leur rôle spé-
cial, quoique modeste, dans le déve-
loppement de la civilisation euro-
péenne, et trois siècles à peine se
sont écoulés depuis l'époque où le
chemin de la mer Blanche fut la
seule voie ouverte aux pays mosco-
vites pour communiquer avec l'Eu-
rope occidentale.

n° 137 — l'isthme DE. kandalakcha

Presque toute la région comprise
entre les granits de la Finlande et les monts Oural s'incline d'une pente
égale, presque insensible, vers la mer Blanche et l'océan Glacial, et les
fleuves y serpentent lentement en longs méandres ; mais la péninsule

1 Superlicie et population du versant septentrional de la Bussie :

Superficie. Population eu 1876. Popul. kilonél.
Arkhangelsk (sans Novaya Zemla). 766 747 kil. car. 291 695 hab. o.4hab.
Vologda 402725 » 1075000 » (?) 2.6 »

Ensemble 1 169 472 kil. car. 1566695 hab. 1.1hab.
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de Ko<îa, rattachéepolitiquement à la Russie et au gouvernement d'Arkhan-
gelsk, devrait être plutôt, d'après la forme de son relief, considérée comme
un simple prolongement oriental de la presqu'île Scandinave. La mer
Blanche et le golfe de Botnie, s'avançant au-devant l'un de l'autre, limitent
partiellement le territoire de la Laponie russe ; d'ailleurs, toutes les
formations qui s'étendent à l'ouest de la mer Rlanche appartiennent,
comme la Suède et la Finlande, au granit et aux roches anciennes, tandis
qu'à l'orient de la mer et jusqu'à l'Oural les terrains sont d'origine beau-
coup plus récente.

L'intérieur de la Laponie russe est mal connu, quoique le réseau des
itinéraires suivis par les voyageurs le traverse déjà dans tous les sens. Le
Maan Sclkà des Finlandais se continue à l'est sur le territoire russe, par
des plateaux ravinés, et çà et là, comme dans le Finmarken norvégien,
s'élèvent quelques massifs dont les sommets dépassent un demi-kilomètre
en hauteur ; même la petite chaîne de l'Oumbdek, qui commence au nord
du golfe de Kandal'akcha, extrémité occidentale de la mer Rlanche, dres-
serait ses plus hautes pointes à plus de 900 mètres. A l'est, les croupes
de 100 mètres ne se rencontrent qu'en de rares endroits ; presque toute la
surface du pays est revêtue d'une immense tourbière cachant les saillies
du sol; seulement sur le pourtour, l'ossature de granit et son manteau
de tourbe sont découpés profondément par des ravins emplis dans les
creux d'une neige persistante 1.

A l'orient du Mezeri, une chaîne de hauteurs qui s'enracine au sud
dans la parma, c'est-à-dire dans un plateau boisé, vers les sources diver-
gentes de la Dvina, de la Petchora et de la Kama, suit assez régulièrement
la direction du nord-ouest, interrompue çà et là par des brèches où passent
des rivières serpentines, descendant les unes vers le Mezeiî, les autres vers
la Petchora. Ce faîte, auquel on donne parfois le nom de « montagnes » de
Timan, atteint en quelques endroits 200 et 250 mètres, et même, vers son
extrémité septentrionale, une cime s'élèverait à 272 mètres au-dessus de
la mer. Mais là déjà le faîte, découpé par de nombreuses rivières, se
ramifie en forme d'éventail et se termine dans les eaux de l'océan Glacial
par quelques presqu'îles parallèles, dont l'une s'avance à une trentaine de
kilomètres en dehors de la ligne régulière du rivage : c'est un Svatoï
Nos, un de ces nombreux « promontoires sacrés » que les marins doublent
avec inquiétude, se demandant si par delà la pointe le vent ou la houle
ne les saisiront pas brusquement ou s'ils ne se trouveront pas perdus

1 Semonov, ouvrage cité.
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dans les brouillards ou dans les glaces flottantes. La grande île de
Ko'lgouyev, qu'un détroit de 100 kilomètres environ sépare de la terre
ferme, peut être considérée comme la continuation du faîte de Timan,
car les eaux marines intermédiaires n'ont pas même 40 mètres de pro-
fondeur et les abîmes de 100 mètres et davantage ne commencent qu'au
deià. Kol'gouyev, dont on évalue la superficie à 5496 kilomètres carrés,
est entourée de bas-fonds et
difficile d'accès ; au plus 60
ou 80 chasseurs y abordent
chaque année pour capturer
sur les rivages les phoques,
les morses, les ours blancs,
mais surtout les oies, les cy-
gnes et les canards, ou pour-
suivre dans les marais et sur
les collines tourbeuses de l'in-
térieur les renards bleus et les
rennes. Tous les essais de colo-
nisation permanente se sont
jusqu'à maintenant terminés
par un désastre. En 1767,
soixante-dix raskolniks, fuyant
la persécution religieuse, s'éta-
blirent dans l'île pour y célé-
brer leurs rites suivant leur
conscience ; mais en peu de
mois le scorbut les eut tous
emportés *.

N" IS«. — PÉNINSULE DE KANIN.

Peut-être ne faut-il voir aussi
dans la péninsule de Kanin que
le prolongement occidental d'un éperon secondaire du faîte de Timan. Toute
la partie septentrionale de cette presqu'île, disposée en forme de marteau,
est occupée, du cap Mikoul'kin au cap Kanin, par un plateau de schistes cris-
tallins qui continue exactement une zone rocheuse commençant sur la terre
ferme : les plus hautes croupes de ce plateau, auquel on donne parfois le
nom de Tiounskiy Kameiï, ont un peu plus de 100 mètres. Ces schistes de
la péninsule terminale sont séparés de la masse du continent par des

' Maximov, Une année dans le Nord (en russe).
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strates jurassiques où jaillissent, dit-on, quelques sources de naphte et qui
renferment des gisements de pyrites et de cuivre. JadisKanin était une île.
Il y a une centaine d'années, la rivière Tchija, qui coule à l'ouest vers le
golfe de Mezeiî, et la Tchechtcha, qui descend à l'ouest dans la baie orien-
tale, sortaient l'une et l'autre d'un même lac, et les barques pouvaient se
rendre facilement de l'une à l'autre rive. Le lac n'est maintenant plus qu'un
marais et toute navigation a cessé entre les deux baies opposées **. Ce chan-
gement provient sans doute du mouvement général de poussée qui soulève
toutes les côtes septentrionales de la Russie : l'ancien détroit maritime
a été changé en lac à double émissaire et ce lac à son tour est devenu
un marais entre deux rivières. Sur les côtes de la Laponie russe, M. de Mid-
dendorff a reconnu des plages délaissées qui se trouvent maintenant à
60 mètres de hauteur : c'est le même phénomène que tant de géologues ont
observé sur les côtes de Finmarken et de la Norvège occidentale.

Outre les coteaux du faîte de Timan, les grandes étendues de la pro-
vince d'Arkhangelsk ont quelques chaînes de hauteurs qui se ratta-
chent aux monts Oural; mais, si ce n'est dans le voisinage immédiat de
ces montagnes, ces ramifications ouraliennes n'ont qu'un faible relief,
n'atteignant 200 mètres que par un petit nombre de sommets. D'ailleurs le
contraste des collines et des plaines est peu marqué dans ce pays : pendant
plus de la moitié de l'année, les neiges recouvrent de leur couche uni-
forme lacs et marais, terrains plats ou ondulés ; durant le rapide été, la
végétation des bas-fonds diffère peu de celle des hauteurs et celles-ci por-
tent aussi sur leurs pentes des tourbières semblables à celles des dépres-
sions. Presque toute la contrée, jusqu'au 66 e degré de latitude, est encore
couverte de forêts, dont la valeur relative s'accroît d'année en année, à
mesure que se déboisent les régions du centre de la Russie. Les quinze
seizièmes de la surface du gouvernement de Vol'ogda sont revêtus d'arbres 2,
conifères et bouleaux, et la proportion des bois se maintient dans la partie
méridionale du gouvernement d'Arkhangelsk : toutes les hauteurs sont boi-
sées et le nom russe de gora, de même que l'appellation zîrane de parma
signifient indifféremment « mont »ou bois 5, comme dans l'Amérique du
Sud les termes de monte et montaua, ou le mot de wald en maint district
d'Allemagne. Mais au nord le climat est trop rude pour que la végéta-
tion arborescente puisse se développer librement ; les arbres sont rem-
placés par les arbustes, et ceux-ci par des racines rampantes, ayant à

1 Reinicke, Hydrographie; — Maximov, ouvrage cité.
* Ruprecht, Bulletin de VAcadémie des sciences de Saint-Pétersbourg, 1855, tome VII.
5 Maximov, ouvrage cité.
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peine quelques feuilles qui s'abritent sous les touffes de mousse d'un
rouge d'ocrc ou d'un blanc pâle : on voit s'étendre au loin les immenses
solitudes des toundras 1, semblables à celles de la Sibérie du Nord. Toute-
fois la température moyenne du sol des toundras russes dépasse de
plusieurs degrés celle des plaines de l'Orient sibérien : même en Laponie
on ne trouve point de couches de glace persistante au fond des tourbières ;

çà et là même il en jaillit des sources dont l'eau ne gèle pas au fort de
l'hiver. Partout où la terre n'est pas trop humide et où elle est bien
exposée aux rayons du soleil, quelques plantes du midi se hasardent à
croître et à fleurir. Sur les Zimniya Gorî ou «Montagnes de l'Hiver »,

collines d'argile vcrdâtre et de sable qui dominent de 80 ou 100 mètres
la rive orientale du goulet de la mer Rlanche, encore dans la zone de
végétation arborescente, les pentes méridionales sont couvertes d'aconits
bleus et de pivoines écarlates, « dernier sourire de la nature 2

». Des
racines d'arbres trouvées çà et là dans la toundra prouvent que la végéta-
tion forestière s'étendait jadis beaucoup plus loin vers le nord : on trouve
des grosses souches de conifères là où l'humble osier ne croîtrait même
plus 5.

Au point de vue géologique, l'Oural, dont une partie limite à l'est le
gouvernement d'Arkhangelsk et le sépare de la Sibérie, est bien une chaîne
de montagnes continue; du sud au nord, elle est composée des mêmes
roches cristallines, revêtues de part et d'autre des mêmes strates disposées
régulièrement et contrastant avec l'uniformité des plaines de la Russie
d'Europe et de la Russie d'Asie. Mais au point de vue géographique, la
« Ceinture du Monde » (Zemnoï Poyas), — car tel est le nom que
donnaient autrefois les Russes aux monts Oural, — n'a point la même
unité : elle se divise en plusieurs fragments, interrompus par de profondes
brèches et même par des bras de mer; cependant elle garde son caractère
de faîte de partage pour la séparation des eaux, ainsi que l'indique, paraît-
il, son nom actuel, d'origine ougrienne. L'Oural du Midi, le plus remar-
quable par sa richesse minérale, est séparé de l'Oural du Nord par de
profondes dépressions où la chaîne semble presque avoir disparu. De
même l'Oural du Nord, qui se subdivise du midi au septentrion en Oural
des Vogoules, des Ostaks, des Samoyèdes, reste séparé par des cols peu
élevés de l'Oural de Kara, ou Pae-Khoï, se développant à angle droit de

1 Ou mieux troundras : en zii-ane, « pays sans arbres ». 0. Finscb, Reise nach West Sibiricn
ira Jalire 1876.

* Maximov, ouvrage cité.
3 Gus!. v. Duben, Lappland och Lapparne.



NOUVELLE GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE.608

la crête principale vers le nord-ouest. L'île de Vaïgatch est aussi un

fragment de l'Oural, et Novaya Zemla n'est que le prolongement rompu
de la chaîne ouralienne, longue de plus de 5000 kilomètres, sans compter
les sinuosités de l'arête.

L'Oural du Nord est considéré comme prenant son origine vers le 65e de-
gré de latitude, au nord des montagnes où naît la Petchora pour s'écouler
dans la mer Glaciale, et où sourdent, sur l'autre versant, de grands
affluents de l'Ob. Entre le massif de la Petchora naissante et les monta-
gnes du nord, il n'y a point de chaîne proprement dite, mais seulement des
massifs inégaux , distincts, non parallèles dans leur direction, qui donnent
à la ligne de séparation des eaux une forme très irrégulière: un de ces

chaînons latéraux est le fameux Rol'vano-Is ou « Mont des Idoles », dont une
cime, ébréchée par le temps, se partage en roches bizarres, semblables à de
gigantesques statues : la plus haute, de plus de 50 mètres d'élévation, fut
un dieu vénéré et peut-être a-t-il encore des adorateurs l.

La chaîne, qui commence par la pyramide du Tell-Pos-Is ou Nepubi-
Nior, change de direction pour se développer vers le nord-est, mais elle
projette à l'ouest de nombreux chaînons et se rattache ainsi à un massif
distinct, que dominent les parois, les éboulis et la crête escarpée du
Sabla. Ses monts n'ont d'arbres qu'à la base, et leurs rochers de granit
sont dépourvus de toute autre verdure que celle des mousses et des
lichens. Sa nudité lui a valu le nom de « Pierre » (Kameri) ou de
« Grandes Pierres » (BoVchije Kamni en russe, Udjid is en zîrane, Arka
pae en samoyède, Kd-on en ostak), que lui donnent les indigènes. Des
neiges persistantes emplissent les ravins de ces montagnes dans les endroits
tournés vers le nord, et même de vastes névés, ayant de loin l'apparence
de glaciers, emplissent les cirques ; mais les plus hauts sommets sont
parfois complètement dégagés de neiges5.

Toutefois il n'y a point de glaciers sur ces montagnes, situées en partie
au delà du cercle polaire. L'humidité qu'elles reçoivent sous forme de
neige n'est pas assez considérable et leur hauteur moyenne, inférieure à
1000 mètres 4, n'est pas suffisante pour que des fleuves de glace aient l'es-
pace nécessaire à leur développement. Mais les promontoires du Pae-Khoï

' Kcyserlhig, Reise in den Petschora Gctjenden.
* O. Fnifch, ouvrage cité.
3 Kovalskiy, Dec nôrdlichc Vrai und das Kûstengebirge Pai-Choi.
4 Hauteurs principales des sommets de l'Oural du Nord :

Telî-Pos (64° degré) 1689 mètres. I Chaindi-Pae (67° 40') .... 1242 mètres.
Pac-Yer (<H.° 40') 1413 » | Konslantinovskiy Kamen(6B°2o' 477 »
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et des chaînons parallèles ou latéraux qui vont se terminer au nord de
l'Oural, soit dans le golfe de Kara, soit dans l'Océan, ont une autre cein-
ture de glace : ce sont les eaux de la mer congelées en hiver autour de
rocs et brisées de temps en temps par l'ondulation du flot ou des frag-
ments de banquises venues de la haute mer '.

Récemment encore on n'avait pas constaté les traces d'anciens glaciers
sur les flancs des monts Oural : on n'y avait vu ni stries, ni « polis »,

ni blocs erratiques proprement dits 2; toutefois Polakov a constaté derniè-
rement l'existence de nombreuses moraines et reconnu des stries évidentes
se dirigeant du nord-ouest au sud-est, parallèlement à celles que l'on voit
sur les rochers de la Finlande et du gouvernement d'Oionetz . L'étonnant
contraste signalé jadis entre les montagnes de l'Oural du nord et celles
de la Finlande et de la Scandinavie, situées sous des latitudes moins
froides, semblait incompréhensible au premier abord ; mais il faut
dire que, dans les régions du nord, polis, stries et blocs morainiques
sont rapidement recouverts par d'épaisses couches de mousse, et qu'on ne

peut retrouver la surface exposée jadis à l'action des glaces, si ce n'est
là où les eaux, au lieu d'apporter de nouveaux débris au-dessus des mo-
raines, ont exercé une œuvre de dénudation. Or, toutes les plaines qui
s'étendent à la base de l'Oural sont des toundras revêtues de mousse ou
des terres d'alluvion où le sol primitif est recouvert par des apports nou-
veaux. C'est ainsi que dans le nord de la Finlande, qui est précisément,
avec la Scandinavie, le pays classique de l'Europe pour le phénomène de
la dispersion des glaces, on ne voit pas autour des cimes entourées de
débris ces traces de l'action glaciaire, si nombreuses et si évidentes dans
la région basse, sur le littoral érodé de la Finlande méridionale 3. D'ail-
leurs, le travail d'usure doit être beaucoup plus faible sous la masse
presque immobile des névés que sous des glaciers à écoulement rapide.
Or les eaux cristallisées qui recouvraient l'Oural, de même que les hau-
teurs de la Finlande et de la Sibérie, devaient se présenter surtout sous la
forme de névés.

La chaine terminale, sur les bords de la mer de Kara, n'est guère par-
courue que par les Ostaks et les Samoyèdes, et les voyages d'exploration
sont fort difficiles dans les toundras parsemées de lac et de marais, où les
seuls lieux d'abri contre les vents froids sont des berges de ruisseaux ou
des blocs couverts de mousse. En 1771, Zouyev en fut le premier visiteur

1 Hofinann, Der nordiiche Vrai und das Kùstengebirge Pai-Choi.
Murehison, de Verneuil et von Keyserling; — von Helmersen, e;c.
krapolkin, Izdestiija Roussk. Gcogr. Obclitclieslva, 1878, n° 7.
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savant. Castrèn franchit également cette partie de l'Oural, qu'étudièrent
ensuite, de 1847 à 1850, Hofmann et Kovalskiy, puis tout récemment,
en 1876, Finsch, Rrehm et Waldburg-Zeil ; mais la cartographie du pays
est encore loin d'être achevée ; la plupart des montagnes n'ont été me-

N° 17i9 — OURAL DU MORD.

surées qu'approximativeinent ; le cours de mainte rivière est indiqué d'une
manière incertaine, et l'on ne sait pas même positivement si la rivière
de Kara, sur le versant occidental, et celle de Chtchoutchya, sur le versant
oriental, naissent en un même lac, dans une dépression de la chaîne. Les
« Grosses Pierres » ne forment point une limite de végétation entre l'Europe
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et l'Asie : au sud, dans la zone des forêts, les bas versants appartiennent
également à l'aire caractérisée parles sapins 1 ;au nord, les mêmes mousses,
les mêmes lichens, les mêmes plantes ligneuses rampantes s'étendent,
dans la toundra d'Europe et dans celle d'Asie. Quoique en moyenne la
Sibérie soit, à égale latitude, plus froide que la Russie d'Europe, cepen-
dant le contraste des températures est en faveur de l'orient dans l'Oural
des Samoyèdes. Les arbres s'avancent beaucoup plus loin vers le nord dans
le bassin de l'Ob que dans celui de la Petchora 2 ; la neige d'hiver y tombe
en beaucoup moindre abondance ; la couche en est rarement assez épaisse
pour que les rennes ne puissent pas facilement trouver la mousse en grattant
la neige du pied, et sous le 66e degré de latitude, Kovalskiy passa même en

certains endroits, au milieu de l'hiver, sur la terre nue 5. Les orages, fré-
quents sur le versant de l'ouest, sont extrêmement rares sur celui de l'est.
Des deux côtés, la zone des forêts se limite assez brusquement, non par de
simples fourrés d'arbrisseaux rampants, mais par de véritables halliers, où
s'élèvent encore de beaux sapins de 6 à 8 mètres de hauteur, seulement
inclinés vers le sud par le vent de la mer Glaciale. Çà et là errent des rennes
sauvages, assez nombreux encore dans la région des forêts ouraliennes,
mais rares dans la toundra. Quant aux lemmings ou « lapins de Norvège »,

ils foisonnent dans cette région de l'Oural comme dans la Scandinavie,
et y voyagent aussi par bandes innombrables. De la fin de mai au mi-
lieu de juin, ils traversent l'Oural en venant de l'est et gagnent les
bords de l'océan Glacial ; en automne, ils retournent sur le versant
sibérien 4. Comme dans toutes les régions marécageuses du Nord, des
nuées de cousins, qui s'élèvent des mares, aussi cruels que les moustiques
des régions tropicales, font le tourment des voyageurs.

La contrée des hautes terres qui séparent le bassin de la Volga des
pentes tournées vers la mer Rlanche porte les traces des couches glacées
qui les recouvraient autrefois. En se fondant, ces glaciers ont formé les
lacs d'eau douce qui remplissent encore les cavités de la contrée et qui
jadis s'élevaient à un niveau plus considérable, car en maints endroits on
reconnaît les anciennes plages à plus de vingt mètres au-dessus de la
nappe des lacs actuels. L'étude des terrains prouve que les eaux de la mer
n'ont point envahi cette région et que, par conséquent, nulle communi-
cation n'a existé pendant les époques modernes entre la mer Rai tique et

1 Ruprecht, Bulletin de VAcadémie des sciences de Saint-Pétersbourg, 1865, tome 111.
2 Sclirenck, Kovalskiy, Hofmann, Finsch.
3 Ouvrage cité.
* Hofmann und Schrenck; Finsch, etc
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l'océan Glacial, comme l'avaient admis plusieurs géologues avant que la
nature du sol eût été suffisamment étudiée. L'union de mer à mer s'est
faite indirectement par le labyrinthe des lacs et des rivières qui s'épan-
chaient de ces bassins en sens divers ou qui, suivant les oscillations du
sol ou simplement l'inégale croissance des tourbières, descendaient, tantôt
vers le sud, tantôt vers le nord. De cette manière seulement on peut expli-
quer les échanges de poissons et de crustacés qui se sont faits de l'un à
l'autre versant : c'est par le même chemin que le phoque t'itulina, espèce
qui vit à la fois dans la mer Rlanche et dans les grands lacs Onega
et Ladoga, aura pu coloniser ces eaux intérieures. Le lac <Lalehe, à
l'orient du lac Onega, fut jadis peuplé de phoques, ainsi que le prouvent
les ossements de cette espèce de cétacé trouvés dans les plages. 11 est à
remarquer que toute la région septentrionale, des eaux de la Volga au lac
Diane (Belo Ozero) et à la Cheksna, présente une faune essentiellement
arctique : c'est à la Cheksna seulement que commence la faune spéciale au

bassin du grand fleuve. D'où vient ce contraste, sinon d'un changement
dans la forme des bassins? Naguère, le système lacustre de la haute Volga
déversait le trop-plein de ses eaux dans la mer Rlanche; de nos jours,
il l'envoie à la Caspienne. Dans cette région lacs et rivières s'entremêlent
eu labyrinthe ; cependant il s'y trouve aussi des bassins lacustres com-
plètement isolés. Ils ne renferment que de l'eau douce, soit parce que
le sol environnant ne contient pas de particules salines, soit plutôt parce
que les diverses oscillations du sol ont mêlé souvent les eaux des lacs, leur
donnant ainsi un écoulement temporaire 1.

Actuellement les bassins situés sur le versant de la mer Rlanche sont
bien inférieurs en dimensions aux grands lacs de l'ingrie, Onega et Ladoga ;

cependant on en compte encore sept ayant plus de 500 kilomètres carrés 2.
D'ailleurs il s'en faut de beaucoup que les mesures de superficie don-
nées par les géographes de la Russie puissent être considérées comme
authentiques. Les cartes de la plupart des lacs, de leurs promontoires, des
îles qui les parsèment, des rivières qui s'y jettent, ont quelque chose de naïf

Schilling, Zeitschrift der Gesellschaft fur Erdkiinde zu Berlin, 1875. ii° 60
Lacs principaux du versant de la mer Blanche, d'après Strelbitzkiy

Seg (gouvernement d'OLonetz) 1240 kilomètres carrés.
Top ( » d'Arkhangelsk) 1065 »> >»

Vig ( » dOlonetz) 918.5 »» »

Imandra (Laponie) 852 » -■>
Kulno moyen et intérieur (gouv. d'Arkhangelsk) . . . 750 » ;>

Ldov ou Kotita » »
... 584 » »

Pav ou Pâa »> » ... 560 » »
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et de gauche trahissant l'ignorance. Même sur les meilleures, la précision,
la netteté des contours qui distinguent les traits de la nature sculptée par
les agents géologiques manquent complètement. On est étonné du contraste
que présentent à cet égard la carte de la Finlande et celle du gouverne-
ment d'Arkhangelsk. Du côté finlandais, toutes les lignes géographiques
sont dessinées avec rigueur : on est en présence d'une image fidèle qui
plaît aux yeux et satisfait le géologue. Mais dès qu'on a dépassé du regard la
ligne de frontière, tous les linéaments deviennent mous, indécis, flottants :

la nature n'est que pressentie; elle n'a pas encore été dévoilée.
Les rivières qui entrent dans la partie occidentale de la mer Rlanche

appartiennent géographiquement à la Scandinavie et à la Finlande :

même le Kern et le Vîg ne sont que les écoulements des lacs étages qui
remplissent les vasques granitiques de la contrée. Le premier cours d'eau
qui soit un fleuve achevé, l'Onega, porte le même nom 1 que le grand lac du
bassin de la Neva, comme pour rappeler qu'il naît dans une dépression jadis
commune à toutes ces eaux intérieures. Le <Latche, qui sert de source à la
rivière Onega, communiquait probablement autrefois avec le lac de même
nom, et n'en reste séparé que par des terres basses, partiellement inondées :

lui-même, à demi comblé, n'a maintenant plus que 2 à 4 mètres de pro-
fondeur, malgré sa grande étendue, évaluée par Strelbitzkiy à 561 kilo-
mètres carrés. Des seuils de rochers, sur lesquels il n'y a que peu d'eau
en été, interrompent le cours de l'Onega en plusieurs endroits, même
à une faible dislance en amont de l'embouchure, et rendent la navigation
difficile.

Le fleuve principal de la Russie septentrionale est la Dvina, c'est-à-dire
le « Fleuve » par excellence, comme la Dtina, le Don et le Dounaï ou
Danube : les Russes distinguent ce cours d'eau de la Dùna ou Dvina Occi-
dentale par le nom de Severnaya Dvina ou Dvina du Nord. C'est un fleuve
puissant dont le bassin égale en superficie les deux tiers de la France, et
dont la longueur totale, comptée des sources de la Vitchegda jusqu'à la
mer, dépasse 1700 kilomètres. La rivière la plus abondante, née dans le
voisinage de l'Oural, est alimentée par deux grands affluents, au sud la
Sisolka, au nord le Vîm, qu'un portage fait communiquer avec le système
hydrographique de la Petchora. Un des tributaires du Vîm, la Vorîkva ou
Verkva, est en partie souterraine : à près de 100 kilomètres de sa source,
cette rivière, déjà considérable, s'engouffre dans un puits pour reparaître
en filets nombreux à 21 kilomètres en aval, et remplir son lit de 60

1 Le « Trayant », du finnois Aànis, d'après Eiiropiius (Veber das ugrische Volk).
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mètres de largeur; le cours superficie] n'est continu que pendant les crues

du printemps 1. Ce n'est pas la Vîtchegda qui est considérée comme la
maîtresse branche : la Dvina prend son nom au confluent de la Soukhona
et du Youg, tributaires de l'ouest et du sud, coulant dans le même sens

que les chemins de migration suivis jadis par les colons novgorodiens et
moscovites. Au bec de la Vîtchegda, la Dvina, navigable pour de grandes
embarcations, a déjà plus d'un kilomètre de large; plus bas, grossie de
la Vaga, de la Pinega et de tant d'autres rivières, elle s'étale en maints
endroits, surtout en amont des lacis de coulées latérales, sur un espace
variable de 5 à 7 kilomètres de rive à rive. A Arkhangelsk même, elle
n'a guère plus d'un kilomètre; mais sa profondeur est devant cette ville
de 12 à 21 mètres. En été, quand la nuit n'est qu'un crépuscule suivi
d'une aurore, peu de spectacles sont plus imposants que celui de ce large
fleuve, vu d'un radeau qu'entraîne le courant silencieux ; au loin se pro-
longe la lisière à peine visible des forêts et l'immensité du ciel rouge se
reflète dans l'eau ridée.

Le delta de la Dvina, que les alluvions du fleuve ont formé dans la baie
d'Arkhangelsk, s'étend sur un espace proportionné à l'importance du cou-

rant d'eau : il comprend environ 1150 kilomètres carrés, et des fausses
rivières, des lacs, des marais abandonnés dans l'intérieur des terres aug-
mentent encore cette étendue. Quatre courants principaux, réunis les uns
aux autres par des coulées latérales, traversent ces terres basses, changeant
parfois de direction, et diminuant ou grossissant tour à tour pendant les
conflits du courant fluvial et de la marée montante. Il fut un temps où la
branche occidentale était la plus profonde; elle est maintenant ensablée,
et les navires doivent passer par un autre chenal, où ils trouvent à marée
basse une profondeur de 2 mètres et demi à 3 mètres et demi. Les grands
changements dans les contours des îles et la direction des chenaux se pro-
duisent lors de la débâcle, alors que les glaces, déjà brisées en amont, où
la température du printemps est plus élevée et où les eaux sont plus ra-
pides, viennent s'accumuler sur les rivages et sur les dalles encore gla-
cées qui leur résistent. Par l'effet de la rupture des glaces qui tiennent
solidement aux berges rocheuses, des fragments de calcaire sont détachés,
soulevés et rejetés sur les bords; tout le long de la rive s'élèvent des rem-
parts de débris qui n'ont pas une autre origine 2. La débâcle diminue encore
l'espace de temps laissé par l'hiver à la navigation : en moyenne, la Dvina

1 Popov, Les Zîr'anes et la Zir'anie (en russe).
- Murchis m, Russia and lltc Vrai Mountains.
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est prise pendant 191 jours devant Arkhangelsk; pendant deux siècles, le
jour moyen de la fermeture a été le 23 octobre, et celui de la débâcle le
2 mai L. Bien que couvert de glace pendant plus de la moitié de l'année,
la Dvina est très poissonneuse : on y trouve uni} espèce voisine de la morue,
la navaga, qui lui appartient en propre, ou que du moins l'on n'a pas en-
core découverte en d'autres rivières. Le sterlet, jadis inconnu dans la Dvina,
a fait son appartion dans les eaux d'Arkhangelsk vers 1865, grâce évidem-
ment au canal de Catherine, qui réunit pendant longtemps le système de la
Kama-Volga et celui de la Dvina. Les hommes du peuple, étonnés à la vue
de ce poisson inconnu, en dédaignèrent d'abord la chair; mais l'exemple
des Russes du Midi les décida bientôt à pêcher les sterlets pour s'en nourrir
eux-mêmes et le prix marchand s'en est rapidement accru 2.

La Mezeiî, dont le bassin est compris en entier dans le vaste demi-
cercle formé par la Dvina et ses affluents orientaux, n'est qu'un petit fleuve
en comparaison du grand tributaire de la mer Blanche; cependant par sa
longueur, l'étendue de son bassin et la masse de ses eaux, il est l'égal de
la Seine : plus large que le fleuve français, il a même plus d'un kilomètre
avant de mêler ses eaux à celles de l'estuaire marin, obstrué de bancs
de sable, qui s'ouvre en entonnoir vers le nord-ouest. Comme la baie de la
Seine, celle de Mezeiî se distingue par les phénomènes anormaux de ses

marées. En moyenne, le flux y est de 4 heures seulement, tandis que le
reflux dure 8 heures; mais la marée montante est accompagnée d'un cou-
rant si rapide, que les navires mouillés dans la rade ont peine à se main-
tenir sur leurs ancres.

Quant au fleuve des solitudes orientales, la Petchora, il n'est pas infé-
rieur à la Dvina et son bassin s'étend même sur un espace plus considé-
rable. Il commence par longer dans la direction du nord la base des
contre-forts occidentaux de l'Oural, se grossissant à l'issue de chaque vallée
d'autres cours d'eau, parmi lesquels le Chtchougor, descendu des neiges de
Tell-Pos-Is : cette rivière est devenue célèbre par la cascade de sa haute vallée
et par ses trois cluses dites « Portes de Fer », dont les rochers, découpés
en piliers énormes par des fissures verticales, sont d'une éclatante blan-
cheur. Après avoir reçu la rivière Oussa, qu'alimentent également les neiges
de l'Oural, la Petchora se détourne à l'ouest et serpente dans la dépression
du sol, qui se prolonge un peu au sud de la zone polaire, de l'Oural au golfe
de Mezeiî ; puis elle se replie non moins brusquement pour se diriger au

1 Semonov, Dictionnaire de l'Empire russe (en russe).
2 Maximov, Une année dans le Nord (en russe).
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nord et se réunir à la mer Glaciale par un delta d'environ 200 kilomètres de
longueur, où les branches du fleuve s'entremêlent en immense dédale au-
tour des îles, des îlots et des bancs de sable, changeant de forme à chaque
nouvelle débâcle; une barre de sable à l'entrée du chenal de navigation ne

N° 140 BASSE PETCHORA.

permet l'accès du fleuve qu'aux navires de moins de 4 mètres de calaison.
Dans la région du delta, le fleuve n'est libre de glaces que pendant 127
jours en moyenne, du 25 mai au ler1 er octobre. On s'étonne du commerce

considérable de bois, de céréales, de pelleteries qui se fait sur cette rivière
de la région polaire, recouverte si longtemps par les glaces et interrompue
de rapides dans une partie de son cours. D'ailleurs, la faible popula-
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tion russe, zîrane, samoyède, s'est établie en entier dans les hameaux et
les petits villages qui bordent le fleuve à de grandes distances les uns des
autres 1. Les domaines appartenant aux diverses associations de pêche s'éten-
dent chacun sur un espace de plusieurs milliers de kilomètres carrés, le
long de la Petchora et des îles de la mer Glaciale. Des Russes associés pour
la pêche du dauphin blanc réservent la dîme de leur pêche à Saint-Nicolas
de Poustozersk pour assurer ainsi le succès de leur entreprise 2.

La mer qui baigne les côtes de la province d'Arkhangelsk s'avance pro-
fondément dans les terres par de nombreuses baies, même par des golfes
intérieurs que rétrécissent à leur entrée de hauts promontoires. Un des
golfes les mieux séparés de la mer est celui dans lequel se jette la Petchora.
Une flèche basse développe sa courbe régulière au nord-ouest du golfe et se
continue par une chaîne d'îles, qui s'avance à la rencontre d'un autre
cordon littoral analogue aux lidi de l'Adriatique et aux nehrungen de la
côte prussienne. A l'entrée de la mer Blanche, on reconnaît aussi dans
l'île de Morkhovetz le reste d'un littoral continuant la ligne régulière for-
mée du nord-ouest au sud-est par la côte de la Laponie et par celle qui
borde le golfe de Mezeii. Du reste, le cours du Mezeri, ceux de la Dvina
et de l'Onega, enfin toute la partie de la mer Blanche qui s'étend de la baie
d'Onega à celle de Kandahikcha, sont orientés dans le même sens : ces
traits parallèles sont un des caractères distinctifs de la géographie du nord
de la Russie.

La mer Blanche, cette vaste mer intérieure de 122 000 à 123000 kilo-
mètres carrés, doit être à maints égards considérée comme un lac ou
comme un ensemble de lacs rattachés à l'océan Glacial : le goulet ou « cor-
ridor » qui contourne la côte de Laponie en a fait un golfe d'eau saline,
mais en lui laissant un caractère indépendant par l'aspect et la forme de
ses rivages aussi bien que par le relief de son lit. Ainsi la mer Blanche esl

plus profonde que l'Océan libre, avec lequel ses eaux sont maintenant unies.
Elle n'a qu'une cinquantaine de mètres à l'entrée, tandis que vers l'exlré-

1 Fleuves russes principaux du versant de l'océan Glacial :
Longueur. Superficie approximative du bassin.

Onega 650 kilomètres. 60 000 kil. carrés.
Dvina 1725 »> 575 000 »

Mezen 600 » 80 000 »

Petchora 1820 »> 420 000 »

* Nordenskjôld, Lettres à M. Oscar Dickson, 7 août 1878.
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mité du golfe deKandaiakcha la sonde touche le fond à plus de 300 mètres
de la surface. Le golfe que l'on pourrait appeler « lac » Onega, comme
celui qui appartient au bassin de la Neva, est peu profond; il n'atteint
nulle part 80 mètres et reste séparé du bassin principal par le groupe des
îles So-tovetzkiy ; plusieurs îles et de nombreux îlots émergent dans ce

golfe intérieur. Il est probable qu'à l'époque où la mer Blanche était un lac
pareil au Ladoga et à l'Onega, elle se trouvait à un niveau plus élevé
que de nos jours et déversait ses eaux surabondantes dans l'océan Polaire
par un fleuve qui continuait la Dvina supérieure. Des oscillations du sol
auront permis à la mer de faire irruption dans le bassin lacustre et de
changer le fleuve en détroit. La hauteur du seuil d'entrée empêche les sa-

bles et les limons d'être emportés vers la haute mer, de sorte que la cavité
intérieure du golfe se comble incessamment par l'apport d'alluvions nou-

velles : toute profpnde qu'elle est, la mer Blanche était donc beaucoup plus
creuse jadis. Quant à la salure de l'eau, elle est restée moindre que celle
de la haute mer : les pluies, les neiges et surtout la masse d'eau et les
glaçons brisés que lui apportent la Dvina, l'Onega et les autres affluents,
ont amoindri du tiers, du quart ou du cinquième, suivant l'éloignement
de la grande mer, la teneur saline de l'eau 1. Cependant on fait encore un
peu de sel sur les côtes brumeuses de la mer Blanche : la chaleur du
feu y remplace celle du soleil pour la vaporisation des eaux salées ; mais
le gouvernement n'autorise les riverains à prendre qu'une faible quantité
de bois dans les forêts de l'État 8.

Par le tournoiement de ses eaux, la mer Blanche appartient aussi à
l'Océan et ses courants doivent être considérés comme des remous laté-
raux. Une nappe d'eau océanique pénètre incessamment dans cette mer
intérieure en longeant les côtes occidentales du corridor d'entrée, et parfois
avec une vitesse de quatre kilomètres et demi par heure 3. M. de Midden-
dorff attribue à ces eaux venues du large une influence considérable sur
la température moyenne du bassin de la mer Blanche : elles appartiennent,
d'après lui, au courant d'eau qui se meut des tropiques vers les régions
polaires : on peut observer parfois une différence de 12 degrés centigrades
entre la température de ce courant et celle des eaux avoisinantes. L'eau
tiède venue du nord et poussée dans le golfe précisément par les vents
qui soufflent des régions polaires explique l'étrange phénomène dont les
baigneurs de la plage de Souzemskaya, à l'ouest d'Arkhangelsk, ne pou-

1 Knauss, Rullelin de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, 11, iB6O
2 Production du sel sur les bords de la mer Blanche en 1875: 1289 tonnes.

Lu.ke, Quadruple voyage dans l'océan Glacial (en russe).
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vaîent jadis se rendre compte. En été, quand le vent souffle du nord, du
nord-est ou du nord-ouest, la température de l'eau sur les plages s'élève
rapidement et monte même jusqu'à 21 degrés centigrades; au contraire,
sous l'influence des vents chauds du sud, l'eau se refroidit au point que
le thermomètre y marque seulement 5 degrés. C'est aussi le courant tiède
de la « rive d'hiver » qui fond au printemps les glaçons de la baie

N° Ut. MER BLANCHE.

d'Arkhangelsk, bien avant que la baie d'Onega, située pourtant beaucoup
plus au sud, soit délivrée de sa banquise. Dans le Varanger-fjord, sur les
limites de la Norvège et de la Russie, des phénomènes du même genre
s'accomplissent dans une moindre proportion : là un flot latéral dérivé de
la nappe des eaux tièdes pénètre dans le golfe en suivant la côte orientale,
tandis qu'un courant froid de sortie reflue vers la haute mer en longeant
la côte opposée 1. Du reste, l'étude des courants de la mer Blanche est à

1 Von Middendorff, Dec Golfstrom ostwàrls vom Nordkap, Bulletin de l'Académie des sciences
de Saint-Pétersbourg, 1871.
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peine commencée, et des théories contradictoires ont pu se fonder sur des
observations isolées, prises en diverses saisons. Un des faits définitivement
constatés est la basse température de l'eau profonde. A plus de 200 mètres,
l'eau se maintient pendant toute l'année au zéro de l'échelle centigrade 1.

Mais quelle que soit l'influence du courant tropical dans le bassin à
demi fermé de la mer Blanche, elle est faible en comparaison de celle qui
se produit sur les côtes septentrionales de la Laponie russe, voisines du
Finmarken norvégien. Tandis que les golfes d'Arkhangelsk et d'Onega sont
bloqués par les glaces continues ou flottantes pendant les deux tiers de
l'année, tandis que les gardiens du phare de l'île Morkhovetz, entre le golfe
de Mezeiî et le corridor de la mer Blanche, doivent rester exclus de toute
communication avec la terre ferme du mois d'octobre à celui de mai,
nombre de fjords et de ports lapons sont libres de glaces pendant toute
l'année. Les Russes n'ont pas besoin de réclamer l'extension de l'empire aux
dépens de la Norvège pour assurer à leurs pêcheurs des havres toujours
ouverts : au moins un de ces havres, protégé au nord par la péninsule de
Rîbatchiy, se trouve sur leur propre littoral. Des multitudes de poissons
fréquentent ces côtes, non moins riches en vie animale que les fjords nor-
végiens : c'est par dizaines de milliers de tonnes que l'on capture des mo-
rues dans les eaux russes; les poissons y foisonnent assez pour qu'il fût
possible d'en alimenter toute la population d'Europe. La mer Blanche
prend aussi sa part de cette richesse, et nombre d'animaux marins, no-

tamment les phoques, voyagent, suivant les saisons, de l'Océan vers la mer
intérieure et de la mer intérieure vers l'Océan. C'est l'industrie* de la
pêche qui a familiarisé les marins avec les dangers de la mer Blanche, le
Gandvik ou « Golfe des Prodiges », jadis si redouté des Norvégiens. Les
noms mêmes de toutes les contrées du nord voisines de la mer témoignent
que la vie des habitants est essentiellement maritime : partout les pays sont
désignés, non d'après une ville, des collines, des fleuves ou des lacs, on
ne les connaît que par leurs rivages, comme si elles n'avaient été vues que
de la mer. Au nord d'Arkhangelsk, la « côte d'Hiver » se prolonge vers l'en-
trée de la mer Blanche; à l'ouest, se profile la « côte de l'Eté ». Plus loin se
succèdent la côte « marine » (Pomor'ye) et celle des Karéliens. La côte de
Terak est la partie orientale de la péninsule de Laponie, tandis que toute la
zone des terres tournée vers l'océan Arctique est connue par les riverains
sous le nom de « côte Normande » (Mourmanskiy Bereg), en souvenir des
marins qui l'ont parcourue les premiers. C'est à l'entrée d'une petite baie

■ Grigoryev, Iz'veztiya Roussk. Geogr. Obchtchestva, 187y.
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-de celte côte que se trouve l'îlot de Nokouyev, devenu tristement connu
depuis 1554 par la mort de Willoughby et de ses compagnons. Sur un autre
îlot, Sosnovetz, placé dans le « corridor », sur la côte de Tersk, en face
de la dernière forêt de la Laponie 1, était la station de la flotte anglo-fran-
çaise de blocus pendant la guerre de Crimée. Dans le golfe de Kandal'akcha,
l'île de l'Ours (Medv'ejiy Ostrov) eut au dernier siècle une assez grande
importance par ses mines d'argent, dont l'exploitation cessa tout à coup,
lorsque le mineur saxon Schomberg, qui dirigeait les travaux, fut arrêté
par ordre de l'impératrice Elisabeth 2.

La grande péninsule de formes massives que limite au sud la baie de
Kandaiakcha appartient cthnographiquement à la race finnoise. Les Slaves
y sont à peine représentés par quelques groupes de pécheurs, et les Finlan-
dais proprement dits, tous de la variété karélienne, ne se sont établis que
sur des points isolés de la côte méridionale, sur les bords de la baie de
Kandahikcha. Du reste, la haute taille de quelques-uns des Lapons, leur
barbe rouge abondante, leurs mœurs et même des mots de leur langage
montrent avec toute évidence que des Slaves étaient aussi parmi les an-
cêtres des Lapons orientaux. Ceux-ci ressemblent d'une manière générale
aux Sames de la Suède et de la Norvège; toutefois ils sont moins civi-
lisés, et les voyageurs disent que leur intelligence est moins active que
celle de leurs compatriotes vivant à l'ouest du Tana-elf et du Muonio-elf :

peut-être faut-il attribuer cette paresse d'esprit aux longs jeûnes que leur
impose l'Eglise orthodoxe, non moins qu'à l'abstinence forcée des périodes
de disette. Ainsi les Lapons du campement de Ponoï, à l'embouchure de
la rivière de même nom, et près de l'extrémité orientale de la péninsule,
recueillent une espèce de terre farineuse, entièrement composée de lamelles
de mica, qu'ils pétrissent avec de la pâte, non sans doute pour en augmen-
!er le pouvoir nutritif, mais pour aider à tromper leur faim 5. Du reste,
dans tous les gouvernements du nord, parmi les Busses aussi bien que
parmi les Lapons et les Samoyèdes, partout où les rigueurs du climat em-
pêchent le blé de mûrir, la nourriture habituelle des paysans pendant
l'hiver est en grande partie composée de mousse, d'écorces d'arbres et de
lebeda, espèce d'herbe amère et malsaine. On peut juger du climat de ces
contrées par la langue des Lapons, qui contient 20 noms pour désigner la

1 Von Baer ; von Midtlendorff, Beitràge zur Kenntniss des russichen Reiches.
4 Gœbel; von Helmersen, Bulletin de VAcad. des sciences de Saint-Péterbourg, 1868, n8 XII.

C. Schmidt, Bulletin de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, vol. XVI, 1871.
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glace, 11 pour le froid, 41 pour la neige et ses composés, 26 verbes pour
indiquer les phénomènes du gel et du dégel 1.

Les Lapons de la péninsule sont devenus chrétiens, en ce sens qu'ils ont
été baptisés depuis le seizième siècle par des moines russes, qui ont en

même temps introduit le servage en Laponie et se sont fait attribuer par le
tzar les populations de districts entiers. Orthodoxes maintenant, les La-
pons ont accru le nombre de leurs divinités, en y ajoutant un dieu favo-
rable, Jésus-Christ, et une redoutable puissance, le diable, roi des enfers :

on a même imprimé en caractères russes des ouvrages de piété, que les
Sames de quelques campements ont appris à lire. Toutefois les indigènes
ont encore leurs magiciens ou chamanes et vénèrent des amas de pierres,
des ossements, des fossiles qu'ils croient habités par des esprits 2. Le
mariage, comme chez beaucoup de peuplades touraniennes, a gardé les
formes de l'enlèvement primitif dans toute sa violence : il faut que la fiancée
se débatte, qu'elle pousse des cris déchirants. Puis, quand elle est décidé-
ment enlevée à sa famille, le père transmet au fiancé son droit de pouvoir
absolu, môme celui de « rôtir les yeux de la victime ». On l'attache dans
sa maison nouvelle « comme un renne sauvage » ; mais, après un simulacre
de coups, le mari délie ses courroies et la consacre « hôtesse » et « mère
du pain » 5. C'est elle qui commande aux enfants et qui décide les ma-
riages 4, presque toujours dictés par l'intérêt :ona vu souvent des Lapons
de 18 à 20 ans épouser des femmes de 60 ans. Chaque indigène a sa
marque particulière, sa griffe, analogue au totem des Peaux Rouges : à sa
naissance, on marque de ce signe le renne qui lui est attribué en propriété,
et c'est du même signe qu'il timbrera plus tard tout ce qui lui appar-
tiendra 5. En général, les Lapons sont d'une grande douceur : ils ont le
regard triste de l'homme vaincu, mais ils sont restés bienveillants : ils
aiment beaucoup la paix, quoiqu'ils aient des traditions de guerres soute-
nues par eux contre les Karéliens. « La paix se maintient-elle sur la terre? »

telle est la première question qu'ils adressent aux étrangers. Les voyageurs
russes les disent très supérieurs à leurs voisins par la pureté des mœurs,
la délicatesse des sentiments, la probité de la vie, bien que leurs relations
avec les Russes et les « Normands » les aient déjà corrompus. Les Lapons
ne ressemblent à leurs voisins les paysans russes que par le costume et

1 Gust. v. Dùben, Lappland och Lapparne.
- Castrèn, Reise-erinnerungen aus den Jahren 1858-1844.
:> Nemirovitch Dantchcnko, Vers l'Océan, Vie sur les frontières du Nord (en russe).
4 Gust. t. Duben, ouvrage cité.
5 Alexandrine Yefiinenko, Zapiski Roussk. Geogr. Obchtcheslva, Section ethnographique. Vîlf.
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leur penchant à l'ivrognerie. Ils ont grand soin de leurs personnes et
se lavent soigneusement, même en hiver. Quoique le territoire entier soit
divisé en domaines distincts et que chaque famille ou chaque tribu con-

naisse parfaitement les rivières, les forêts qui lui sont assignées et qu'elle
visite tour à tour, suivant les besoins de la chasse et de la pêche, cepen-
dant les propriétaires lapons accueillent volontiers dans leur campement
les membres appauvris de la famille, les amis et même les étrangers :

l'hospitalité est le premier de leurs devoirs.
Même jusqu'aux rivages de la mer Glaciale, tous les hommes campés

çà et là sur le littoral connaissent la langue russe ; mais les femmes,
presque toujours occupées à l'intérieur des tentes, savent à peine quelques
mots de l'idiome étranger. Il est vrai que les Lapons pêcheurs sont
presque tous aux gages de patrons russes, qui les tiennent dans un état de
dépendance voisin de la servitude : le nom que l'on donne habituellement
aux marchands est celui de « maîtres ». Ce sont eux qui payent les impôts
pour les communes laponnes et qui leur fournissent à crédit tout ce dont
elles ont besoin; mais les dettes sont héréditaires, et tout ce qui appar-
tient aux Lapons est d'avance la propriété du marchand. Les Sames de
l'intérieur, qui vivent au bord des lacs, en des réduits souterrains situés
à 60 ou même à 100 kilomètres les uns des autres, et protégés par la vaste
étendue des toundras désertes, ne sont pas encore tombés sous la dépen-
dance directe des marchands russes, mais ils sont devenus sujets comme
tous les autres habitants de l'empire; ils payent l'impôt et doivent racheter
leurs fils de la conscription. Un document atteste que les LiOp, c'est-à-dire
les Lapons, étaient déjà tributaires de la « Grande Novgorod » au com-
mencement du onzième siècle.

On cait eue les Lapons occupaient autrefois une grande partie des;
plaines du nord de la Russie au sud et à l'est de la péninsule dans laquelle
ils sont maintenant refoulés. Les chroniques mentionnent leurs tribus sur

les bords du lac Onega, il y a sept cents ans. Dans le bassin de la Dvina,
quelques noms de lieux où se retrouvent les désignalions laponnes signi-
fiant « rivière », « ruisseau », « île », « forêt », et d'autres traits géogra-
phiques témoignent aussi que les Lapons habitèrent jadis la contrée avant
de se retirer à l'ouest de la mer Rlanche. Le nom même de Samoyède, où
se retrouve le radical Same, qui est l'appellation des Lapons, indiquerait
peut-être que les habitants actuels des plaines orientales sont considérés
comme les héritiers des Lapons 1. Les Karéliens, maintenant fort peu nom-

1 Ch. de L'jfulvy, Mélanges allaïqucs.
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breux dans le voisinage de la côte de la mer Rlanche à laquelle a été
donné leur nom, ont été aussi parmi les successeurs des Lapons, et l'on
retrouve leurs traces sur presque tout le versant du nord. La langue russe
des populations du gouvernement d'Arkhangelsk est remplie de mots et
même de tournures empruntées au finlandais l. Il est probable que les
Finlandais-Karéliens étaient compris avec les Ziranes sous le nom général
de ces Riarmiens, que mentionnent les chroniques du moyen âge et dont les
navigateurs normands, qui commerçaient avec eux, parlent, probable-
ment avec une exagération, comme d'un peuple riche, puissant, civilisé,
connaissant l'agriculture et les arts industriels.

Les arlel' ou associations de chasse et de pêche que forment la plupart
des communes des Pomori, c'est-à-dire des « Riverains », grands-russiens
du gouvernement d'Arkhangelsk, emploient surtout des termes d'origine
karélienne, ce qui prouve que les Finnois de la contrée se groupaient en

associations du même genre avant l'arrivée des Russes dans le pays. La
forme de ces artel diffère suivant le genre du travail et les mille circon-
stances diverses du milieu, mais presque partout le partage se fait en
parts égales entre tous les membres. En beaucoup d'endroits, c'est la
commune entière qui organise la pêche, et qui distribue les groupes de
travailleurs le long de la mer ou des fleuves, de manière à égaliser [les
chances ; ceux qui restent dans les villages pour les travaux domestiques
reçoivent la même part que les pêcheurs. Mais les dettes contractées par
les communes et par les familles, d'abord auprès des couvents et des
évoques de Kho-hnogori, puis auprès des marchands laïques, ont intro-
duit le désarroi dans ces associations des Pomori et peu à peu l'inégalité
se glisse parmi ses membres 2.

A l'orient de la mer Rlanche, les Samoyèdes représentent comme les
Lapons l'ancienne race finnoise en face des Slaves envahissants; mais, à
beaucoup d'égards, ils contrastent avec leurs frères d'origine. Plus Mon-
gols d'aspect, ils ont la figure plus large et plus aplatie, le front moins
haut. L'anthropologiste Zograf les classe parmi les Mongols brachycé-
phales 3, tandis que Castrèn voit en eux un peuple mélangé de Finnois et de
Mongols 4. Ils se donnent le nom de Nenetz (au pluriel Netza), qui signifie
« Hommes », ou celui de Khassov (Khassova), c'est-à-dire « Mâles ». Leur

1 Castrèn, ouvrage cité; — Europaus, Ueber das ugrische Volk.
- P. Yelîmeuko, Droit coutumier dans le gouvernement (VArkhangelsk; Recueil de matériaux

sur les associations, I, II; — Kalatchov, Les associations dans la Russie ancienne et moderne.
5 Congrès de Moscou, 1879.
4 Castrèn, ouvrage cité.
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appellation même de Samoyèdes, synonyme d'Autophages, a donné lieu à
un grand nombre de légendes ; dans plusieurs documents, ils sont appelés
Sîroyedî, mot qui signifie « Mangeurs de viande crue ». C'est à peu près le
même sens que le nom d'Eskimaux, appartenant à des populations du Nou-
veau Monde auxquelles le climat a fait prendre un genre de vie analogue.

Véritables nomades asiatiques, les Samoyèdes sont encore plus errants

que les Lapons pasteurs de rennes, et se déplacent volontiers à la moindre
occasion : on les voit fréquemment dans les bourgades russes; mais ils
apprennent difficilement la langue des maîtres du pays; encore asiatiques
de mœurs, ils se sont beaucoup moins accommodés que les Lapons au

milieu que le commerce fait autour d'eux. Le Nouveau Testament a

été traduit dans leur langue, et ils ont été baptisés, en commençant par
les plus riches ; ils se disent chrétiens et prennent un grand plaisir à
sonner les cloches ; mais l'ancien fétichisme, mélangé de pratiques chama-
nistes, est loin d'avoir entièrement disparu : dans les districts reculés,
notamment dans le voisinage des monts Oural, ils adorent encore les
khegs, pierres bizarres, idoles grossièrement taillées, et croient aux esprits
ou tadeptzio et aux dieux-chefs, le bon Noum, qui protège le bétail et qui
donne la vie, et le méchant Vesako, mari de la terre Khadako, la « mère
puissante ». Les offrandes consistent en armes et en instruments divers;
à l'entour de l'autel, on voit des amas de ferraille, des haches usées et
jusqu'à de vieilles flûtes. On sacrifie quelquefois des ours en l'honneur
des dieux, mais on immole principalement des rennes, que les prêtres ou
tadibeys étranglent devant l'idole et dont ils mangent la chair en com-
pagnie du peuple : les têtes sont placées sur des pieux autour de la statue,
tournées vers l'orient quand elles sont consacrées au dieu bon, vers l'occi-
dent quand le sacrifice est en l'honneur du dieu méchant. Les Samoyèdes
cherchent à se concilier la divinité, non seulement en lui faisant goûter le
sang des victimes, mais aussi en lui versant de l'eau-de-vie dans la bou-
che 1. Un bâton de magie et un tambour permettent au tadibey d'entrer
en conversation avec les esprits. Il se frappe la tête de coups répétés
pour tomber en extase, et dès que les dieux-chefs se sont montrés à lui,
il se laboure les chairs avec un couteau.

Lorsque Rurrough visita en 1556 l'île de Vaïgatch, l'île sainte des
Samoyèdes, il vit sur le cap septentrional quatre cent vingt idoles re-
présentant des hommes, des femmes, des enfants groupés autour de la
grande statue de Vesako aux sept visages. En 1594, le Hollandais Nai revit

1 Nordenskjôld, Expédition polaire suédoise, 1878; — Recueil ethnographique, IV.
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cette « pointe des Idoles » (Afgoden Hoek), l'un des nombreux Rofvanskiy
Nos des Russes, et le navigateur Ivanov retrouvait en 1824 les effigies
monstrueuses décrites par Rurrough. Depuis, elles ont été renversées et

brûlées par des missionnaires zélés, et maintenant une croix s'élève au

point le plus haut du promontoire; mais les traitants russes de la côte
disent que des fragments des images sacrées ont été conservés, et le lieu
de sacrifice se trouve dans une caverne du voisinage, récemment visitée
par Nordenskjôld. Les autels et les cent idoles que vénéraient les Samoyèdes
dans leur campement de Kozmin, à une vingtaine de kilomètres à peine de
la ville de Mezen, ont été également brûlées 1; mais n'osant plus, de peur
des Russes, dresser de grandes idoles, visibles de loin, les Samoyèdes
peuvent du moins habiller des poupées informes, qu'ils cachent dans leurs
tentes ou sous leurs vêtements; c'est ainsi qu'en d'autres pays les amu-

lettes et les médailles portées sur le corps remplacent les effigies des dieux
ou des saints.

Les Samoyèdes, pauvre débris d'une race jadis puissante, ont pour
patrie le territoire le plus étendu : de la mer Rlanche jusque par delà le
Yenisei et des rives de l'océan Glacial jusqu'à la base^de l'Altaï, d'où sont
venus leurs ancêtres, on trouve des familles samoyèdes. Refoulés proba-
blement par des vainqueurs de race turque, ils descendirent vers le nord
en suivant le cours des fleuves et s'établirent sur les bords de la mer
Polaire; bien au sud de leur territoire actuel, l'Oural moyen porte encore
des noms samoyèdes 2. La famille des Yourak, à laquelle appartiennent les
Samoyèdes de la Russie d'Europe, habite maintenant toute la région des
toundras des deux côtés de l'Oural ; dès les origines de l'histoire russe,
les Samoyèdes, mentionnés pour la première fois à la fin du onzième
siècle, parcouraient déjà cette contrée qui s'étend par delà la zone des
arbres, là où le yagel ou mousse des rennes fournit la nourriture néces-
saire à leurs troupeaux. Mais il est probable qu'il avaient dû conquérir
ces terres hyperboréennes du froid et de la nuit sur d'autres Finnois,
plus rapprochés qu'eux de la branche finlandaise. Plusieurs noms de
lieux, explicables seulement dans l'idiome des Karéliens, prouvent que
ceux-ci étaient les anciens habitants de la contrée. Ces Finlandais étaient
les mystérieux Tchoudes des Russes, les Sîrtje des Samoyèdes, qui se sont
enfuis, dit la légende, dans l'intérieur de la terre, où ils possèdent d'im-
menses territoires de chasse et de pâture avec des multitudes de mam-

1 Maxiniov, Une année dans le Nord (en russe).
'-' Ilofmann, ouvrage cité.
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mouths, de renards et de castors 1. Les Lapons, qui eurent probable-
ment aussi à combattre ces Tchoudes, ont gardé des traditions analogues.
Le nom de ceux qui les précédèrent est associé chez eux à celui des
génies malfaisants de l'air et des régions souterraines 2. À leur tour, les
Samoyèdes sont voués à une prompte disparition ; ils vont « rentrer sous
terre » comme les Tchoudes. Dans leurs jeux, les enfants des Russes répè-
tent une chanson dont le sens s'est perdu pour eux, mais qui fut jadis
d'une atroce vérité : c< Allons chercher le Samoyède, — Allons marquer

IILOTE SAMOVÈDE.

Dessin de Ronjat, d'après une photographie du comte Wilczek.

le Samoyède; —- Nous trouverons le Samoyède — Et nous le couperons
en deux 5. »

Autrefois cette race occupait un domaine beaucoup plus vaste ; quel-
ques-unes de ses peuplades habitèrent les bords du lac Onega, d'autres
s'étaient établies sur les rives orientales de la mer Blanche. Maintenant

1 Alex. Castrèn, Suomi, Tidskrift i fosterliindska iimnen, Yjcrdc argângen. 1845; — Vorlesungen
ùber die Altaischen Volker.

- Nemiroritch Danîchenko, ouvrage cité.
5 P. Yefimenko, Matériaux pour l ethnographie des Russes dans le gouvernement d'Arkhangelsk.

I (on russe)
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ces contrées leur ont échappé ; leurs ancêtres en ont été exterminés par les
Novgorodiens et par les Moscovites 1. Sur leur territoire actuel, tous les
espaces de quelque valeur pour les pêcheries, la chasse et la culture
passent graduellement entre les mains des Zîranes et des Russes, quoique,
d'après la loi de 1835, tout domaine des Russes ait été limité à 66 hectares
par famille et que les nouveaux empiétements aient été défendus sur la
terre des Samoyôdes **, jadis propriété commune. La race, qui se par-
tage en Europe entre les trois districts de Kanin, de Timan et de Rolchaya
Zemla, n'est plus représentée, dit-on, que par un peu plus de cinq mille
individus3, et tandis que leur natalité diminue, leur mortalité ne cesse
d'augmenter. En outre, la dénationalisation s'accomplit rapidement. Cas-
trèn a reconnu que plusieurs de leurs tribus de la Sibérie méridionale
sont devenues turques; de même celles de la Russie du nord se « russi-
fient » dans le voisinage des villes, et se perdent peu à peu dans la classe
des paysans. Les marchands du pays n'ont cessé d'appauvrir et de démo-
raliser les indigènes : ils ont acheté les troupeaux par des avances en

farine et en eau-dc-vie, et les malheureux débiteurs, incapables de se
libérer par des payements directs, sont condamnés à un travail incessant,
qui les dégrade à la condition d'esclaves, sans espoir d'affranchissement.
Plus de la moitié d'entre eux ont déjà perdu leurs troupeaux de rennes : la
moyenne des animaux que chacun d'eux possède est évaluée seulement à
dix-sept 4. Le commerce « muet » des Samoyôdes adû être abandonné par
eux, parce qu'il reposait en entier sur la probité et que les marchands
russes n'ont pas cette vertu : quand un Samoyède avait besoin de pelleteries
ou d'autres denrées, il allait les prendre dans le tçhoum d'un autre indigène
au milieu de la toundra, et laissait en échange un morceau de bois avec sa
marque 5; mais le Russe prend tout et ne laisse rien àla place. Tôt ou
tard, et probablement dans un avenir prochain, il ne restera plus rien des
Samoyèdes que leur souvenir, quelques objets renfermés dans les musées,
et leurs chants héroïques, car les Samoyèdes sont poètes, comme leurs voi-
sins les Karéliens, et quelques-unes de leurs poésies semblent être nées de
la même inspiration que l'épopée de Kalevala. Presque tous les Samoyèdes
savent composer des chants, mais il en est peu qui sachent déclamer. Ces
maîtres de la parole sont très honorés, et l'on passe des nuits entières

1 Kostomarov, Les Républiques russes, I (en russe).
i Alexandrine Yefimenko, Le droit coutumier des Samoyèdes; Recueil ethnographique, IV.
r> Samoyèdes de la Russie d'Europe en 1864 : 5068 individus.
4 Alexandrine Yefimenko, ouvrage cité.
3 Alexandrine Yesimenko, ouvrage cité.
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à les entendre, tandis que, les yeux cachés dans une main, ils agitent de
l'autre une flèche, dont la pointe est tournée vers le sol.

Autre peuple de race ouralo-altaïque, mais bien distinct des Finlan-
dais, les Zîranes sont précisément, ceux qui, à l'cnvi des Russes, ont dépos-
sédé les Samoyèdes de leurs troupeaux de rennes et qui pillent leurs
tclioitms ou tentes de la toundra. Des anciennes peuplades aborigènes, l'une
est asservie, l'autre a pris rang dans la classe des marchands et des
maîtres. Les Zîranes, établis exclusivement sur le bord des rivières navi-
gables et sur les portages entre les fleuves, dans les bassins de la Petchora,
du Mezeiî et de la haute Dvina, s'occupent de trafic depuis un temps immé-
morial et c'est entre leurs mains que se trouve maintenant une grande
partie du commerce de la Russie du Nord, non seulement avec les pro-
vinces limitrophes, mais encore avec la Norvège et l'Angleterre ; les col-
porteurs et les marchands forains du pays zîrane fréquentent toutes les
foires d'Arkhangelsk à xMoscou et à Nijniy-Novgorod pour y vendre des four-
rures, des cornes, du poisson, et rapportent l'aisance dans leurs villages.

Les Zîranes ou Komi-Voilîr, c'est-à-dire les « Kamiens du Nord », ne
sont pas désignés sous leur nom actuel par les anciens chroniqueurs, qui
les confondaient avec les Komi ou Kominî, les Permiens de la Kama, leurs
frères d'origine, de langage et de mœurs 1. Cependant les Zîranes étaient,
de tous les Riarmiens dont parlent les sagas Scandinaves, ceux qui se

livraient le plus activement au commerce et qui servaient d'intermédiaires
aux échanges de l'Occident avec la Sibérie, le Turkestan, la Perse et même
l'llindoustan. Les chemins de commerce qui traversent l'Oural étaient et
sont encore connus par les Ostaks sous le nom de « routes des Zîranes 2

».

La race devait occuper autrefois un domaine beaucoup plus considérable,
même au sud de la Volga, car un grand nombre de noms géographiques
entre ce fleuve et l'Oka s'expliquent par la langue des Zîranes. Ainsi le
nom de Moscou (Moskva) signifie l'Eau des Vaches (Môs-k-va)' 0 .

Dès la fin du quatorzième siècle, ces peuplades commerçantes du versant
de la mer Glaciale cessaient d'adorer le soleil, le feu, l'eau, les arbres et
la « vieille femme d'or » ; l'évèque Etienne abattait le « bouleau de pro-
phétie » et leur enseignait quelques prières chrétiennes, en même temps
que l'usage d'un alphabet particulier, dont les caractères ne sont pas encore
complètement expliqués et que remplace depuis longtemps celui desRusses ;

les seuls restes visibles de l'ancien culte sont les sacrifices d'animaux que

1 Kostomarov, ouvrage cité.
- Alex. Castièn, Elhnologische Vorlesungen iiber die altaisclien Yôlker.

Popov, Les Zîranes et la Zir'anie [en russe).
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l'on fait encore devant les églises. D'ailleurs, les Zîranes sont eux-mêmes en

grande partie russifiés et se confondent peu à peu avec la population domi-
nante, dont ils comprennent tous le langage et dont ils chantent les chansons,
môme lorsqu'ils n'en connaissent pas le sens ; de loin on entend retentir
dans les forets le chant des bateliers de la Volga, que chantent des Zîranes,
bommes ou femmes, auxquels plaît la mesure régulière de ce chant des
rameurs 1. Le type zîrane diffère à peine de celui des Slaves, si ce n'est
que les indigènes finnois ont le teint beaucoup plus basané 2; les femmes
ont toutes l'habitude de se farder. Les enfants de cette race sont fort intel-
ligents et dans les écoles on admire la facilité avec laquelle ils apprennent
l'arithmétique et le russe ; dans le séminaire de Vol'ogda, les fils des popes
zîranes sont toujours signalés comme les meilleurs élèves. De même que
les Finlandais, ces Finnois de l'est, ils aiment beaucoup les bains de
vapeur, tellement qu'à la chasse, et en hiver, ils les prennent même en
plein air, en jetant de l'eau sur un feu violent ; leurs cabanes contiennent
toutes l'indispensable étuve. Les Zîranes qui ont le mieux conservé les
vieilles coutumes et que l'on croit être les plus purs de race sont ceux du
gouvernement de Vologda, sur les hauts affluents de la Dvina ; ils ont
encore quelques habitudes de la vie en commun. Ce sont pour la plupart
d'excellents chasseurs, attaquant l'ours en face. Souvent tous les hommes
sont à la chasse l'hiver, mais d'ordinaire comme simples serviteurs aux
gages des patrons et gagnant seulement de 15 à 14 roubles pour cinq
mois de service 3. Pendant ce temps les femmes sont obligées de remplir
toutes les charges réservées habituellement aux hommes : ce sont elles qui
conduisent la poste et font l'office de courriers. On dit les Zîranes tran-
quilles, doux et résolus, et ceux qui vivent dans les forêts ont gardé
cet amour de la vérité, cette franchise qui distinguent les hommes libres.
Ceux du district de Mezen, qui se sont établis au milieu des Samoyèdes
et qui les exploitent, sont au contraire devenus malhonnêtes, trompeurs,
rapaces, par l'effet même de leur propre tyrannie. Tous ont un singulier
respect pour l'autorité : le percepteur d'impôts est regardé par eux avec
une révérence craintive.

On évaluait récemment à 50 000 le nombre de Zîranes purs ; mais
Popov en comptait 91 000 en 1874 dans les deux provinces de Voi'ogda et
d'Arkhangelsk 4. Il est certain qu'ils entrent pour une part considérable

1 Ilofinaim, ouvrage cité.
Maximov. ouvrage cité.

5 Vol'ogdin, Le Royaume des forêts, Siovo, 1878, nos X, XL
4 Zîranes et la Zîr'anie.
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dans la population des contrées du nord, car on voit beaucoup d'enfants
dans les familles ziranes, et quand on entre dans les églises de leurs vil-
lages, on est étonné de la multitude des petites tètes blondes qui s'agitent
au milieu de l'assemblée. D'ailleurs, il est certain que la race zîrane est
très fortement représentée parmi les habitants qui portent le nom de
Russes. Suivant la loi commune, les habitants d'un pays s'agglomèrent de
plus en plus autour de la race qui exerce la plus grande force d'attraction,
soit par la civilisation, soit par la puissance, et les descendants des Biar-
miens prétendent maintenant à l'honneur de descendre des colons novgo-
rodiens du douzième au quinzième siècle; cependant la colonisation
novgorodienne a été croisée par celle des Souzdalieus, qui remontaient par
la Cheksna ou l'Ounja et pénétraient par les portages dans le bassin de la
Dvina. Tout un groupe de villages des bords de la Vagâ porte le nom do
Rostovchfchina, parce qu'il est habité par des « gens de Rostov »*. Quel-
ques vieilles familles de l'ancienne république du Vol'kliov se sont main-
tenues pures de tout mélange sur les bords de la Dvina et de la Petchora,
exerçant encore sur tous les habitants des alentours une sorte de pouvoir
patriarcal 2.

Les Pomori ou « gens de ia mer », car tel est le nom que l'on
donne à tous les Grands-Russiens du versant septentrional, jusque dans
le gouvernement de Volodga, sont de beaucoup la population prépon-
dérante dans la plupart des districts. Laissés à l'écart du reste de la
Russie par l'immensité même des espaces à parcourir, ils sont restés à
certains égards les Grands-Russiens par excellence, quoique le dévelop-
pement de sectes religieuses indépendantes leur ait donné aussi des
traits particuliers. Nulle part la vie de famille n'a un caractère plus
despotique. La fiancée appelle son futur ostoudnitchok, « celui qui donne
le frisson de peur », et le mari, avant d'accorder le baiser rituel cà
l'épousée, lui tire la tresse des cheveux et lui chante une chanson me-
naçante : « Sous le matelas du lit nuptial il y a un bâton de chêne ;

à ce bâton de chêne est attaché un fouet de soie à trois bouts, et quand
il fustige, le sang jaillit. 3

» Aussi la pauvre fille voit-elle avec angoisse
fuir « sa liberté divine » (vola bojeskaya) ; elle s'incline trois fois en
pleurant devant les saintes images : « Je fais la première génuflexion
pour le tzar très pieux; je fais la deuxième génuflexion pour la tzarine
très pieuse, et je fais la troisième pour moi, jeunette, afin que le Sau-

1 Popov, Zapiski Roussk. Geogr. Obchtchestva. Section de statistique 11.
- Wilczek, Mittheilungen von Petermann, 1874.
5 E. Bai suv ,• — P. Yefiineiiko.
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veur ait pitié de moi dans la maison étrangère 1
». Le tzar pour lequel

prie la fiancée est, dans l'idée populaire, beaucoup moins le dominateur
tpie le « tzar de la terre » (zemskiy tzar'), le représentant de tous les
intérêts du sol, « celui qui sert à la terre », disent les chants du pays. La
dure épreuve du servage fut épargnée à la plupart des Pomoriens. À peine
les paysans de la Moscovie avaient-ils été attachés à la glèbe, que l'acqui-
sition des provinces méridionales attira l'attention de la noblesse et c'est
de ce côté qu'elle se fit distribuer des terres et des hommes ; elle ne
s'occupa point des forets de pins et des toundras glacées du nord. En 18(30,
on ne comptait dans le gouvernement d'Arkhangelsk que 470 paysans
ayant appartenu à des seigneurs".

La ville capitale de la péninsule laponne, Kola, n'avait pas même huit
cents habitants lors du dernier recensement. Sous un climat tempéré,
elle serait pourtant fort bien située pour le commerce et deviendrait
certainement une cité considérable. Elle occupe, au confluent de deux
rivières, l'extrémité d'un estuaire qui s'avance au loin dans l'intérieur du
continent, et cet estuaire se continue au sud par une dépression remplit!
de lacs qui fait communiquer la baie de Kandal'akcha et l'Océan : c'est
là que doit passer le trafic entre les deux mers. Aussi la position de
Kohi fut-elle appréciée par les marchands dès que l'histoire commença
pour ces régions du nord : en 1204, déjà Kola est mentionnée comme
un dépôt de p.Vhe et d'échange pour les marchands de Novgorod. Mais
les avantages de la situation ne suffisaient point pour attirer la popu-
lation vers ces rivages glacés, et la ville n'était qu'un groupe de bara-
ques en bois quand les Anglais la bombardèrent et la brûlèrent à demi
pendant la guerre de Crimée. La pèche, principalement celle du requin,
est l'industrie des habitants, industrie périlleuse, non seulement à cause
des tempêtes de la mer Glaciale, mais aussi à cause de la foule des
paissons, qui parfois assaillent les barques, les renversent et dévorent les
pécheurs.

Sur la côte des Karéliens, que baignent les eaux occidentales de la mer
Blanche, Ketii, autre bourgade qui dans une région populeuse paraîtrait
insignifiante, est le principal entrepôt de pèche et d'échanges. De même
que Kola, Keiii est une ancienne colonie novgorodienne, occupant une

1 Bulletin de la Société anthropologique de Moscou. XlJk — P. VefiinenUu, Matériaux...
- \aiison. Statistique comparée de la Russie (en russe).
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situation commerciale très heureuse, à l'embouchure d'une rivière navi-
gable et à l'endroit où les communications sont le plus faciles avec le
golfe de Botnie et la péninsule Scandinave. Mais l'importance actuelle de
Keiii lui vient en grande partie du voisinage de l'île Sofovetzkiy ou Soiovki
et du célèbre monastère fondé dans la première moitié du quinzième
siè le. Les moines, qui dépendent directement du Saint-Synode, conser-
vèrent longtemps les rites primitifs, malgré les réformes du patriarche
Nikon. Us résistèrent même par la force pendant plusieurs années, et le
couvent ne fut pris, en 1070, que par la trahison d'un moine, qui livra
un passage souterrain. La plupart des seize cents défenseurs, moines et
paysans, furent passés au fil de l'épée ou tués à coups de verges. Néan-
moins l'esprit d'indépendance religieuse n'est pas complètement perdu à
Sol'ovki, les religieux se recrutant parmi les habitants du pays, encore
imbus des traditions novgorodiennes.

Les vastes constructions du couvent, surmontées de dômes ventrus,
entourées de murs fortifiés, imposent par leur aspect; on ne s'attend pas
à voir de pareils édifices sous un climat hostile à l'homme. A l'intérieur,
le couvent est d'une grande richesse et le port voisin est rempli d'embar-
cations de pêche et de commerce ; les moines possèdent même une flottille
de bateaux à vapeur; des magasins bordent le rivage et les bassins de
radoub sont assez grands pour que le gouvernement y envoie réparer les
navires de guerre de la station d'xVrkhangelsk. Les moines de Sol'ovki sont
la communauté du Nord autour de laquelle gravitent le plus d'intérêts
industriels et commerciaux 1. Leur domaine s'étend, dans les îles et sur le
continent, sur un espace de 728 kilomètres carrés, et dans ce territoire les
religieux récoltent tout ce qui leur est nécessaire, à l'exception du fro-
ment, de l'orge et du vin ; dans une île sont les troupeaux de moutons,
dans une autre les chevaux, dans une autre encore les vaches laitières.
Tous les objets manufacturés qu'utilisent les moines, jusqu'aux bijoux
d'or et d'argent, sont fabriqués dans le monastère : celui-ci forme une
société fermée se suffisant à elle-même. Avant Ledit d'émancipation, il
possédait cinq mille serfs, remplacés maintenant par les huit mille pèle-
rins qui se succèdent annuellement dans les chapelles du couvent et qui
restent d'ordinaire plusieurs mois au service des religieux, comme domes-
tiques, bûcherons, pasteurs, laboureurs ou marins : parfois un millier de
personnes sont assises à la grande table du couvent. Parmi ces pèlerins,
il en est même qui restent en servage volontaire pendant trois ou cinq

1 Nombre des moines en 1875: 287 Revenu annuel, 147 225 roubles.


