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années, en exécution d'un vœu. En outre, les pèlerins apportent des
offrandes, dont la valeur varie de 25 000 à 100 000 francs, suivant l'abon-
dance annuelle des récoltes; les menus objets qu'ils achètent contribuent
aussi à l'enrichissement du monastère 1.

La ville d'Onega, qui est aussi une ancienne colonie des marchands de
Novgorod, porte le nom de la rivière qui baigne ses jetées et de la baie

K° 112. — ILES SOLOVETZKIY

voisine, golfe le plus méridional de la mer Blanche. On a vu fréquem-
ment les harengs se presser dans les eaux d'Onega et de Sofovki en si
grandes multitudes, qu'on pouvait les puiser avec des seaux ; quand les
bancs ont disparu, les pécheurs doivent nettoyer les plages des amas de
chair pourrie qui restent dans le voisinage des habitations, empestant
l'atmosphère. Presque tout le poisson capturé dans la mer et dans les

1 Mnxiir.or, ouvrage cité.
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fleuves, harengs, saumons, morues, perches, brochets, se conserve à
l'état de masse gelée : on n'en fume qu'une faible partie, et le sel du pays
est de trop mauvaise qualité pour qu'il puisse servir à des salaisons comme
celles que pratiquent les pêcheurs hollandais. Aussi la difficulté de la
conservation et des exportations lointaines oblige-t-elle les riverains de la
mer Blanche à consommer et à faire consommer par leurs animaux presque
tout le produit de leur pêche. Sur toutes les côtes du golfe d'Onega, le
bétail se nourrit en grande partie de harengs saurs; c'est aussi avec des
harengs que l'on engraisse les cochons, là du moins où le climat leur per-
met de vivre, car dans l'intérieur des terres ils ne dépassent pas au nord
les rives septentrionales du lac Onega 1.

Dans son immense étendue, supérieure à celle de l'ltalie, le bassin
de la Dvina n'a que trois villes dont la population dépasse cinq mille
habitants ; encore deux de ces villes, Vol'ogda et Arkhangelsk, doivent-
elles une part de leur importance à leur rang de chefs-lieux de pro-
vince.

Vol'ogda, qui remplace une colonie russe existant déjà au milieu du
douzième siècle, couvre un vaste espace de ses églises à coupoles et de ses
petites maisons basses. Elle est située près de l'extrémité sud-occidentale
du bassin, sur une rivière qui devient navigable en cet endroit et qui
rejoint à peu de distance en aval la Soukhona, l'une des maîtresses bran-
ches de la Dvina ; à l'ouest s'étend la région du partage des eaux entre
le bassin de la Volga et celui de la Neva. La ville est donc parfaitement
placée pour servir de lieu d'entrepôt aux marchandises expédiées de l'un
à l'autre versant; lorsque la Russie entra en communications directes avec
l'Angleterre par la mer Blanche, Vol'ogda fut choisie comme ville de
dépôt intermédiaire entre Moscou et Arkhangelsk; elle fut le point de
départ des trafiquants de la Sibérie, aussi longtemps que la voie méri-
dionale par Kazan resta menacée par les Bachkirs. Vol'ogda continue
d'expédier à la basse Dvina du lin, de l'avoine et d'autres denrées] pour
une valeur de plus de 4 millions de francs, tandis qu'elle envoie à
Saint-Pétersbourg du beurre, des œufs et de la toile. Son étape de com-
munication avec Kostroma et la Volga moyenne est le gros bourg de
Grazovetz, situé sur le faîte de partage, à 220 mètres d'altitude. Ce
bourg est ainsi nommé probablement des marais boueux (gr'az') qui l'en-
vironnent.

Totma, sur la Soukhona, doit quelque importance à ses sources salines.

1 Maïnov, Dievn'aya i novaya Rossiya, 1877, n° 5.
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C'est l'étape principale de navigation entre Vologda et Velikiy Oust-Youg,
que son nom même dit être au confluent du Youg : les embarcations et les
radeaux qui descendent les deux fleuves viennent se réunir devant ses

quais. Oust-Youg, qui a remplacé une ville plus ancienne brûlée par les
Bulgares de la Volga en 1218, et dont les restes se voient sur une colline
à 4 kilomètres en aval, fut jadis le point de croisement de communi-
cations importantes et l'objet de luttes acharnées entre Novgorod, la Mos-
covie et les Bulgares de la Volga. Ses habitants étaient d'audacieux pirates
de rivière qui descendaient jusque dans le voisinage de la Caspienne et
qui furent parmi les premiers conquérants de la Sibérie. Depuis plusieurs
siècles Oust-Youg est le lieu de fabrication d'où partent, en échange des
pelleteries et de l'ivoire de mammouth, les objets manufacturés dont se

servent les indigènes de la Sibérie et de la Russie du Nord; elle expédie
aussi vers le port d'Arkhangelsk les céréales qui lui viennent du gou-
vernement de Valka par la rapide Louza. Oirst-Youg partage aussi avec
Voîogda une industrie spéciale apportée de l'ancienne Novgorod par une

colonie allemande : la ciselure des bijoux et des vases d'or et d'argent avec

des ornements sur un fond noir.
En aval de Velikiy Oust-Youg et jusqu'à Arkhangelsk, sur une distance

de plus de 800 kilomètres, il n'y a point de ville proprement dite ; il ne
s'en trouve pas non plus sur les affluents de la Dvina, si ce n'est dans le
bassin de la puissante Vîtchegda, en pays des Zîranes, où s'élève, égale-
ment à un bec de rivières, la commerçante Oust-Sîsolsk ou « Bouche*
Sîsolka », capitale des Zîranes. Sol-Vîtchegodsk, sur la Vîtchegda, mais
non loin du confluent de la Soukhona, a perdu toute l'importance qu'elle
eut autrefois à cause de ses salines, comme l'une des grandes étapes entre
Novgorod et les pays de la haute Kama. La Vaga, grand affluent occi-
dental de la Dvina, a pour bourg principal une autre ville déchue, Chen-
koursk, lieu d'exil, que les internés des bords de la mer Blanche appellent
avec une ironie un peu envieuse « l'ltalie » du gouvernement d'Arkhangelsk.
A l'époque de la puissance novgorodienne, l'entrepôt de commerce de la
basse Dvina était Kho-lmogorî, dont les navigateurs Scandinaves ont fait
Holmgârd : c'est par là que s'expédiaient, au dixième et au onzième
siècle, les marchandises de l'Orient importées par les Biarmiens des
pays de la Volga. Le bourg héritier de la cité commerçante est, non sur
une île, mais dans une campagne d'alluvions, que la Dvina, divisée en
plusieurs courants, traverse à l'est et au nord, après avoir reçu les eaux
de la Pinega. Assise ainsi près du confluent de deux fleuves et non loin
de la mer, Kholmogorî jouissait d'une heureuse position commerciale.
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Le trafic du sel, dont les princes de Moscou lui concédèrent le mono-
pole, accrut encore son importance ; mais la fondation de sa voisine
Arkhangelsk ruina l'ancien marché, devenu maintenant l'une des plus pau-
vres bourgades de la Russie du Nord. Dans ces contrées proches de la zone

boréale, la population est trop clairsemée pour que deux villes puissent se

développer à inoins de plusieurs centaines de kilomètres l'une de l'autre.
Non loin de Kliolmogorî, dans le village de Denisovka, naquit en 1711,
d'une famille de paysans, -Eomonosov, le premier savant national qu'ait eu

la Russie, mais dont les mœurs du siècle firent le versificateur de la cour.

Arkhangelsk ou la « Ville de l'Archange Michel » occupe une longueur
de plus de o kilomètres sur la rive droite de la Dvina, à la tête même du
delta fluvial. Quelques grandes maisons de pierre s'élèvent çà et là au-
dessus des maisonnettes en bois, et vers le centre de la ville de hautes
murailles délabrées, que l'on n'a pu démolir en entier à cause de la
dureté du ciment, indiquent les restes du « château allemand » qui faisait
partie de la forteresse. Au douzième siècle déjà, un monastère se trouvait
sur l'emplacement de la ville actuelle; mais la « Nouvelle Kholmogori »

ne prit quelque importance qu'à la fin du seizième siècle, après l'arrivée
des navigateurs anglais qui firent de la mer Blanche la porte de commu-

nication de la Moscovie avec le monde occidental. La période de sa pros-
périté précéda la fondation de Saint-Pétersbourg, qui donnait une voie
plus commode au commerce de la Russie avec le reste de l'Europe. D'ail-
leurs, Pierre le Grand, tout en fondant un arsenal, un château, des chan-
tiers de construction à Arkhangelsk, contribua à la décadence de la ville
par la limitation de la quantité des marchandises à importer, par la défense
d'exporter le chanvre, le lin et le suif et plus d'un tiers des autres denrées
de l'empire, et par l'appel des marins et des négociants dans la nouvelle
capitale. Cependant la position du port d'Arkhangelsk, à la seule issuefluviale
d'un immense territoire dont la population, toute clairsemée qu'elle est,
augmente rapidement, ne pouvait manquer de rendre une certaine activité à
l'emporium de la mer Blanche, à la « quatrième capitale de l'empire ».

Malgré les glaces, qui arrêtent complètement la navigation pendant près de
sept mois, Arkhangelsk exporte surtout en Angleterre, en Hollande, en
Norvège, du lin et du chanvre, de l'avoine et d'autres céréales, des bois,
des résines, de l'huile de poisson, du suif. En moyenne, son exportation
dépasse dix ibis la valeur de l'importation, qui consiste surtout en pois-
sons de Norvège, en vins et en denrées coloniales. Les femmes du port
y sont constituées en associations pour le chargement des navires de
céréales. La chkividorka ou directrice des travaux est généralement
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choisie parmi celles qui parlent le jargon anglo-russe du port. La ville
présente une grande activité à l'époque de la foire annuelle 1

: cinquante

S° U3 — ARKHANGELSK ET LES DOUCHES DE LA DVINA.

mille habitants se pressent alors à Arkhangelsk et, plus au nord, dans

1 Mouvement du port en 1877, sans le cabotage •

Entrées, 790 navires, jaugeant 97 253 tonnes Sorties, 767 navires, jaugeant 96 662 tonne*.

Mouvement total avec le cabotage, 5101 navires, jaugeant 251 579 tonnes.

Importation en 1873 : 845 700 roubles. | Exportation en 1875 : 7 502 000 roubles.
»> en 1878: 9 427 400 »

Commerce total de la mer Blanche en 1870 :

Importation. .
...

. 962 000 roubles. | Exportation.. . 9508550 roubles.
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son faubourg insulaire de Solombafe, siège de l'amirauté. Mais la popu-
lation résidente semble avoir diminué depuis le milieu du sièele. Tandis
qu'en 1860 le recensement évaluait à 35 675 personnes l'ensemble des
habitants des deux villes, un autre dénombrement, pris il est vrai au

cœur de l'hiver, douze années après, ne comptait pas même 20 000 indi-
vidus. Toutes proportions gardées, Arkhangelsk est une des villes de
Russie où on lit le plus, où les publications périodiques ont le plus
d'abonnés : la lecture est indispensable pour l'emploi du temps pen-
dant les longues nuits d'hiver. Une colonie d'ouvriers anglais s'est établie
dans le voisinage d'Arkhangelsk, autour de grandes scieries.

Mezeiï, au nord-est d'Arkhangelsk, est pour le bassin de son fleuve
ce que la capitale de la province est pour la Dvina; mais, située sous
un climat plus rigoureux, au delà même des limites de la végétation
arborescente, elle n'a pu s'élever qu'aux proportions d'un pauvre village,
et son commerce lui est en grande partie ravi par le port de Roussanova,
situé à une vingtaine de kilomètres plus près de la bouche de l'estuaire,
et mieux protégé que Mezeiï, grâce à un promontoire qui le défend des
vents du nord. Mezeiï est un triste lieu d'exil : de même que Kola, Ken'i,
Onega et Poustozersk, l'humble chef-lieu commercial du bassin de la
Petchora, où l'église dominante alluma les premiers bûchers de raskol-
niks au dix-septième siècle, Mezen est une de ces Sibéries d'en deçà de
l'Oural où les bannis vont mourir de chagrin et d'ennui sous la froide
nuit du pôle. Les indigènes eux-mêmes, surtout les femmes, sont décimés
par des maladies nerveuses, attribuées au « mauvais œil » l, mais causées
probablement par les privations de toute espèce/ Des croix tenues en grande
vénération par les habitants de Mezeiï rappellent un terrible hiver de la
première moitié du dix-huitième siècle, hiver pendant lequel toute la popu-
lation manqua périr de froid et de dénûment 2.

1 Maximov, ouvrage cité.
* Villes et bourgs du versant septentrional de la Bussie :

gouvernement d'arkiiangelsk. gouvernement de vologda.

Arkhangelsk (décembre 1872).. 18250 hab. Vologda (1875) 17225 hab.
Onega 2 275 » Velikiy Oust-Youg (1875). ... 7 800 »

Kern 1925 » Oust Sisoisk 3 570 »

Mezeh 1400 » Totma 3315 »

Grazovetz 2175 »
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NOVAYA ZEMLA.

La « Nouvelle Terre », —■ car lelle est la signification'du mot russe

Novaya Zcmla, — forme la limite orientale de la mer.qui s'étend au nord
des côtes laponnes et que l'on appelle quelquefois « mer de Barents »,

en souvenir de l'illustre pilote qui la parcourut à la fin du seizième siècle.
Il est probable que les marchands de Novgorod avaient entendu déjà parler

n° m — Ile de VAÏgatch et détroits de kara et de yougor.

de la Terre Nouvelle, car, avec l'île de Vaïgatch, elle peut être considérée
comme le simple prolongement d'une péninsule de la Russie, et lorsque
les navigateurs anglais du seizième siècle pénétrèrent pour la première
fois dans ces régions de la mer Glaciale, les pécheurs russes fréquentaient
déjà depuis longtemps les côtes de Novaya Zcmla. Mais pour les nations
de l'Europe occidentale, l'existence de cette grande île double ne fut
connue qu'après le voyage de Willoughby, en 1555. Plus heureux que son
devancier qui périt avec son navire sur la « Côle normande » de Laponie,
l'anglais Stephen Burrough reconnut aussi et toucha le premier, en 1550,
les côtes de la Terre Nouvelle et fit le tour de l'île de Vaïgatch par les deux
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détroits, de Yougor, qui la sépare du continent russe, et de Kara, qui
baigne la pointe méridionale de Novaya Zemla. Barents fut aussi l'un des
premiers navigateurs de l'occident qui cinglèrent vers cette terre lointaine;

mais il y mourut, pendant le dur hivernage de 1597, et ses compagnons
l'ensevelirent sur la côte. Récemment, en 1871, le capitaine norvégien
Carlsen a retrouvé, près de l'extrémité nord-orientale de l'île du nord,
par 76° 7' de latitude, la maison dans laquelle Barents et Heemskcrk
avaient passé de l'hiver 274 années auparavant. Tous les objets qui s'y
trouvaient ont été pieusement recueillis et transportés en Hollande, et
bientôt un monument, érigé par les soins de la Société de Géographie
d'Amsterdam, s'élèvera sur un promontoire en l'honneur du célèbre pilote.

Dans son ensemble, Novaya Zemla peut être considérée comme la conti-
nuation maritime de la chaîne de l'Oural. Il est vrai qu'elle se développe
beaucoup plus à l'ouest ; mais l'Oural est un faîte sinueux, qui se recourbe
deux fois, présentant d'abord sa convexité à la Russie d'Europe, puis à la
Sibérie. Arrivé près de la mer Glaciale, il s'affaisse au Konstantinov
Kameri; mais le Pae Khoï et les collines de l'île de Vaïgatch continuent
géologiquement l'Oural : le détroit de Yougor est simplement une cluse
inondée, que les troupeaux de rennes des Samoyèdes traversent sur la glace
au printemps et à la nage vers la fin de l'automne 1. Plus large, le détroit
de Kara interrompt le système ouralien, mais sans le détruire. Les hau-
teurs recommencent sur la rive septentrionale du détroit pour se déve-
lopper dans l'océan Polaire en un arc de cercle d'une longueur d'environ
900 kilomètres, tournant sa rive convexe vers le Spitzberg. Les eaux du
Matotchkin Char, qui coupent Novaya Zemia en deux moitiés inégales,
emplissent aussi une cluse, et c'est précisément dans le voisinage des plus
hautes montagnes de l'île qu'elle est ouverte : le seuil de cette porte se
trouve seulement à 10 mètres au-dessous du niveau de la mer. Les recher-
ches de Ilôfer ont prouvé que les roches de la Nouvelle Terre, semblables
en cela à celles de l'Oural, sont doucement inclinées du côté de l'ouest,.
et plus abruptement coupées vers l'est. La même différence de relief se
voit au-dessous des eaux : tandis que les fonds occidentaux se prolongent
en pente douce, la mer s'abaisse rapidement à l'est; la ligne de 200 mètres
s'écarte peu du littoral *.

Quoique très rapprochée de la grande terre et fréquemment visitée par
les chasseurs, Novaya Zemla n'est encore que très imparfaitement connue

1 Ueber den Ban Nowaja Semljas, Mitiheilungen von Petermann. 1874, n° 8.
» Nordenskj'uld, Lettre à Oscar Dickson, 1878.
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à l'intérieur. De savants explorateurs, tels que Liitke, Baer, Heuglin,
Wilczek, ont visité les deux grandes îles ; mais l'étude méthodique est
loin d'en être terminée, et la carte ne peut en être dressée que d'une
manière générale : jusqu'à maintenant, on ne s'est guère occupé que
de la forme des rivages, afin de donner aux marins des cartes sûres qui
leur permettent d'éviter les dangers. Grâce à ce levé des côtes, on a pu
mesurer la superficie de la Nouvelle Terre, évaluée approximativement à
91070 kilomètres carrés. Mais on ne connaît pas exactement la hauteur
de la plupart des cimes, quoique les marins puissent les apercevoir de
l'une ou de l'autre mer. Leur élévation moyenne est à peu près la même
que celle des monts du Spitzberg et de l'archipel de François-Joseph. Du
haut de la pointe de Wilczek (1264 mètres), qui s'élève au nord du détroit
de Matotchkin, MM. Hôfer et Wilczek distinguèrent des deux côtés du
détroit plusieurs cimes ayant au moins 1200 mètres, et l'une d'elles, se
dressant, au nord-est, à 40 kilomètres environ, leur parut avoir 1400 mètres
de hauteur. Un des principaux sommets, le Mitouchev Kameiî, situé à
l'ouest de la pointe Wilczek, est formé de protogine comme le mont Blanc
des Alpes ; mais la plupart des montagnes sont composées de schistes
siluriens et d'assises dévoniennes : quelques-unes des couches d'ardoise
sont tellement noires, même là où elles ne contrastent pas avec les neiges,
qu'on les a souvent prises pour des strates de charbon, et des géologues
même s'y sont trompés. Jadis la Nouvelle Terre était considérée connue
fort riche en métaux, et l'on racontait merveille des veines d'argent aper-
çues par les marins dans les parois de ses rochers. Les témoignages étaient
si précis, que le gouvernement russe crut devoir envoyer une commission
spéciale d'explorateurs. Mais le géologue Ludlow, qui dirigeait les recher-
ches, ne trouva qu'un peu de galène argentifère et quelques traces de sul-
fures de fer et de cuivre. C'était en 1809, et depuis cette époque aucun
voyageur n'a pu trouver d'indices qui permissent de rendre à la Nouvelle;
Terre son ancienne réputation.

De même que la côte russe et que tous les archipels européens des mers
glaciales, Novaya Zemla est animée d'un mouvement graduel d'émersion,
et l'on peut voir sur ses rives, notamment à l'occident, de remarquables
exemples de plages soulevées. Sur les deux bords du Matotchkin Char se

voient jusqu'à la hauteur de 90 mètres des terrasses renfermant des coquil-
lages d'espèces vivant encore dans les mers glaciales, quoiqu'elles aient
disparu des parages immédiats : ce sont les débris de la faune diluviale.
Le long de la côte plusieurs îles basses et plates ressemblent à d'anciens
fonds de mer, et très probablement elles n'ont en effet paru que depuis
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une époque récente. Ailleurs des îles montueuses sont réunies à la grande
terre par des isthmes d'émersion et des bancs de sable qu'un léger affaisse-
ment du sol replongerait de nouveau dans la mer. Dans la grande baie qui
se développe en arc de cercle au nord-ouest de l'île du nord, entre le cap
Nassau et le cap des Glaces, le Norvégien Mack a découvert récemment un

archipel de deux îles et d'un essaim d'îlots, auquel il a donné le nom d'îles
do Gulf-stream : d'après lui, ce groupe est certainement d'origine moderne.
Précisément au même endroit, les expéditions hollandaises de la lin du
seizième siècle ne trouvaient qu'un banc de sable situé à 55 mètres au-
dessous du niveau marin. Les îles émergées, revêtues de sable et de bancs
de coquillages, sont complètement dépourvues de végétation, comme si elles
venaient à peine de s'élever au-dessus de l'eau. Ainsi le fond sous-marin
se serait exhaussé d'au moins 40 mètres pendant moins de 500 ans : ce

serait là un phénomène unique dans l'histoire contemporaine du globe.
Les glaciers de la Novaya Zemla descendent en maints endroits jusqu'au

rivage, et l'on croit mOme qu'ils dépassèrent jadis la ligne des côtes, car
on a remarqué des polis et des stries glaciaires sur les îlots de la baie
liOgatchov, au sud de Gousinoï Nos 1. Quoique située dans presque toute
son étendue sous une latitude plus méridionale que l'archipel du Spitzberg,
Novaya Zemla se trouve pourtant en entier comprise dans une zone de
température annuelle inférieure à—s degrés. La Nouvelle Terre participe
au climat continental de la Russie du Nord et de la Sibérie; à Malîye Kar-
makouli, crique de la baie de Moller, située sous la latitude de 72° 50',
immédiatement au nord de Gousinoï Nos, le capitaine norvégien Bjerkan,
qui y passa l'hiver de 1876 à 1877, a constaté que, pendant le mois de
décembre, le thermomètre ne s'était jamais élevé au-dessus de —50° 4' de
l'échelle centigrade, et descendit même à— 59 degrés le 2 janvier2. Par
un singulier contraste, la température est plus élevée en cet endroit, été
et hiver, qu'elle ne l'est au détroit de Kara, à 500 kilomètres au sud-est.
M. Wild a déduit des observations faites à diverses reprises que la
lempératurc moyenne annuelle est de —8° 55' au MatoUhkin Char 3. Ala
Melkaya Gouba, plus au nord, la température, moins froide, est de
— 6° 90', tandis qu'à la Gouba Kamenka, à 260 kilomètres plus près de
l'équateur, la moyenne est de —9° 46'.

La cause de ce contraste des climats doit être cherchée probablement
dans l'influence des courants, non encore complètement refroidis, que les

1 llôfer, Milthcilunaen von Petermann, 1874, 11° 8.
* Mittlieiluntjen von Petermann, 11, 1878.

Die Temperatur-Yerluilinisse des Russischen Reiches.
t



NOUVELLE GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE.650

mers tropicales envoient aux régions polaires et qui se dirigent vers les
rivages occidentaux de Novaya Zemla, sans toutefois s'y heurter, car, du
moins au devant de l'île du sud, des eaux froides bordent la côte **. La
masse la plus considérable du courant tiède, qui forme la couche supé-
rieure de la mer de Norvège, passe sur le seuil profond qui sépare Beeren
Eyland des côtes Scandinaves et se dirige à l'est dans la mer de Barents.
Son mouvement n'est pas un de ces déplacements insensibles qui échap-
pent par leur lenteur à l'observation des marins ; au sud de Hope-Island,
qui peut être considéré comme le poste sud-oriental le plus avancé de
l'archipel du Spitzberg, il force parfois les navires à chasser sur leurs
ancres, tant ses eaux s'enfuient avec vitesse 2. Dans le Matotchkin Char, le

N0 145. — MATOTCHKIN CHAR.

courant de mer à mer est aussi très sensible, et surtout dans le voisinage
des rives occidentales de la grande île du Nord. Ce n'est pas sans peine non

plus que les bâtiments dont la proue est tournée vers l'Europe réussissent
à vaincre ce courant en doublant la pointe septentrionale de Novaya Zemla.
Dans ces eaux mouvantes, dont la température est supérieure au point de
glace, les glaçons se fondent en peu de temps : rarement un fragment de
banquise se voit au sud du 75" degré de latitude dans toutes les parties de
la mer de Barents qui se trouvent au nord de la côte laponne.

Les nombreux débris rejetés sur les côtes de Novaya Zemla témoignent
de l'existence de ce courant d'origine tropicale. Jusque-là des « châtaignes
marines », c'est-à-dire les fruits de YEntada gigalobium des Antilles, ont

1 Von Middendorff, Der Golfslrom oslwârls vom Nordkap, Bulletin de l'Académie des sciences
de Saint-Pétersbourg, 1871.

8 Karl Weyprecht, Die Metanwrphosen des Polareises
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été ramassées sur les grèves. On y rencontre fréquemment de ces boules
de verre qu'emploient pour leurs filets les pêcheurs des Lofoten, et l'on y
voit des épaves et des fragments de navires en si grand nombre, qu'on ne

peut les attribuer à des naufrages ayant eu lieu dans le voisinage : ce sont

pour la plupart des restes de bâtiments échoués au loin dans les parages
occidentaux ; les côtes de Novaya Zemla ont reçu le nom de « cimetière de
la mer Norvégienne 1

». L'action du courant se révèle aussi sur les côtes
des deux grandes îles et de tous les îlots voisins par la fusion des glaces
côtières. Au-dessous de la neige des avalanches, l'eau se creuse peu à peu
de profondes grottes ; l'on peut en maints endroits voir les roches frangées
de névés durcis qui se terminent par des assises surplombantes dont le.
flot lèche la face inférieure et la fond lentement.

Comme au Spitzberg, au Groenland, dans l'archipel de François-Joseph,
c'est le long des côtes orientales que, dans la Novaya Zemla, se sont accu-
mulées les glaces en plus grande quantité. Quelles en sont les raisons? La
froidure relative des eaux marines sur les côtes orientales est certainement
une des causes de ce contraste, mais il faut tenir compte aussi de l'in-
fluence prépondérante des vents d'est qui poussent les glaces devant eux
et les accumulent contre les côtes qui leur font obstacle ; enfin, le mouve-
ment de dérive naturelle, qui, en entraînant les glaces vers le sud, les
fait toujours dévier à droite, en sens inverse du mouvement de la planète,
doit aider à cet entassement des glaces polaires sur les rivages orientaux
des terres et des archipels '.

D'ailleurs, l'état des glaces et l'étendue des banquises diffèrent d'année
en année d'une manière extraordinaire. Dans l'été de 1871, la banquise
suivait à peu près le 78e degré de latitude à l'orient du Spitzberg et
MM. Payer et Weyprecht ne virent pas même un glaçon jusqu'à la distance
de 185 kilomètres au nord de Novaya Zemla. L'année suivante, au con-
traire, la barrière de glace s'était avancée en moyenne de 300 à 550 kilo-
mètres vers le sud et bordait même l'entrée du détroit de Kara, près du
continent russe. Cette différence dans la position des glaces ne doit être
attribuée que pour une bien faible part aux écarts annuels de tempé-
rature; elle provient surtout de l'action des vents : dans l'espace d'une
année, les banquises peuvent se déplacer d'un côté à l'autre de l'océan
Glacial. Que dans le mois de mai des vents permanents du sud-ouest
arrêtent les glaces flottantes entre le Groenland et le Spitzberg, et par

1 Karl Weyprecht, ouvrage cité.
*

* Karl Weyprecht, ouvrage cité.



652 NOUVELLE GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE

cela même un espace d'au moins 50 000 kilomètres carrés restera, dans
l'intérieur des mers polaires, couvert de banquises qui auraient pu, sous

l'influence des vents du nord, aller fondre dans les eaux méridionales.
En 1871, tandis que les mers du nord de l'Europe étaient libres de glaces,
celles-ci étaient repoussées du côté des îles polaires du Nouveau Monde,
et toute la flotte des baleiniers américains, plus de trente navires, était
écrasée entre les blocs l. Il est donc fort important qu'une station météoro-
logique soit prochainement établie à l'extrémité septentrionale de Novaya
Zemla, afin que es navigateurs puissent connaître d'avance la géogra-
phie des glaces dans tout le bassin polaire et tracer leur itinéraire en
conséquence. Grâce au déplacement des glaces, les mers polaires sont
parfois complètement libres sur des milliers de kilomètres d'étendue.
En 1870, lorsque le Norvégien Johannesen accomplit le premier périple
de la « Nouvelle Terre » qui eût été fait jusqu'alors, il ne rencontra pas
un seul glaçon sur son chemin. De même, pendant l'été de 1878, la sur-
face de l'eau était si bien ouverte dans toutes les mers de ces régions
que, d'après Johannesen, il eût été facile à un bateau à, vapeur de dépasser
au nord l'archipel de François-Joseph. On sait qu'une connaissance plus
intime des eaux polaires et des oscillations mensuelles du climat local
a fait perdre désormais ses terreurs à la mer de Kara, c'est-à-dire à
l'espèce de golfe qui s'étend de Novaya Zemla aux estuaires de l'Ob et du
Yeniseï : on lui donnait jadis le nom de « glacière de l'Europe », et on
la croyait tout à fait infranchissable aux navires, quoiqu'elle eût été autre-
fois parcourue par beaucoup de marchands. En 1600, une charte de Boris
Godounov dit expressément que « les hommes de Pinega et de Mezen ayant
demandé d'aller par la voie de la mer et de I'Old, sur le Taz, le Pour et le
Yeniseï, » cette requête leur avait été accordée. Toutefois en 1616 le
voïvode de Tobolsk réclamait déjà auprès du gouvernement, en le priant
d'empêcher toute navigation par la mer de Kara, afin que les « Allemands »

hollandais n'apprissent pas le chemin des côtes septentrionales de la
Sibérie et que l'empire ne fût pas ainsi frustré des droits d'importation.
En effet, le tzar défendit sous peine de mort la voie maritime de la baie
de Kara, et le kholmogorien Jérôme Savin, coupable d'avoirespéré l'arrivée
de marins « allemands » sur les rivages de la mer de Kara, fut battu de
verges sans miséricorde, « afin que nul ne s'ingérât plus à troubler les
esprits ». C'est ainsi que la mer de Kara fut transformée en « glacière ina-
bordable ». En 1844, le gouverneur général interdit la fondation d'une

1 Karl Weypreclit, ouvrage cité.
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banque à Arkhangelsk, deslinée à l'encouragement de la navigation dans les
mers polaires et ordonna d'arrêter le marchand Sidorov, que l'on soupçon-
nait d'avoir pris l'initiative de cette entreprise. Encore plus tard, le gouver-
nement négligeait d'entretenir les balises et les phares élevés par des
particuliers sur les bords de la Petchora ; c'est à des étrangers que devait
être réservé l'honneur de rouvrir ces mers, sur lesquelles le fisc avait mis

l'interdit 1. En 1869, le Norvégien Carlsen traversa ces parages et gagna
l'embouchure de l'Ob pour retourner en Norvège par le Matotchkin Char.
Depuis ce voyage mémorable, il ne s'est pas écoulé une année sans que,
contrairement au premier conseil donné par la Société de Géographie de
Saint-Pétersbourg, la mer de Kara, très riche en bancs de poissons, n'ait
été visitée par les pêcheurs ou les trafiquants de la Sibérie : au commen-
cement d'août, les navires y trouvent presque toujours les eaux libres de
glaces ; cependant en 1879 un seul navire a pu en faire la traversée.

Quoique dégagée parfois de l'étreinte des banquises, Novaya Zemla est
néanmoins une contrée entièrement polaire. De loin, ses roches, que le
soleil, le brouillard ou le vent ont débarrassées de leurs neiges, paraissent
absolument arides et nues ; seulement, quand on les étudie de près, on
remarque à la surface de la pierre une teinte jaunâtre ou rouilleuse qui
révèle la végétation des lichens. Dans les plaines, quelques plantes feuil-
lues s'étendent en un tapis gazonné et développent au ras de terre leurs
fleurs et leurs fruits. D'après Heuglin, la flore des îles se composerait
de 150 phanérogames et d'un nombre presque égal de cryptogames. La
contrée possède aussi des forêts, mais des forêts qui se confondent avec la
mousse : on y voit des bouleaux nains, des sureaux, des sapins qui ressem-
blent à des touffes d'herbes. L'arbre le plus commun de Novaya Zemla
est une espèce de saule (Salix polaris) qui s'élève à peine d'un centimètre
ou d'un centimètre et demi au-dessus du tapis de lichens. Le géant de la
végétation est le Salix lanata, dont les beaux exemplaires n'ont pas moins
de 15 centimètres de hauteur. C'est par les racines, et non par les troncs,
<[ue se développent les arbres : on pourrait dire que les forêts de Novaya
Zemia, de même que celles de l'Oural du Nord, sont des forêts souterraines.

La faune de l'île jumelle est plus riche que celle du Spitzberg : outre
les cétacés de diverses espèces qui se jouent dans les baies, elle comprend
l'ours, le loup, deux espèces de renard, le renne, le lièvre, la souris,
le campagnol. D'ailleurs quelques espèces d'animaux du continent voisin
peuvent utiliser la glace du printemps pour visiter temporairement les

' Olelchestvenniija Zapiski, 1877, n° 10 et 11.
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îles. Heuglin y a reconnu 45 espèces d'oiseaux, tandis que de précédent»
voyageurs en avaient vu seulement 28. Les moustiques, ce fléau de la
région des toundras russes et sibériennes, ne poursuivent pas les chasseurs
dans l'île de Taïgatch 1 et sont peu nombreux dans Novaya Zemla 2.

Jadis des Samoyèdes habitaient la partie méridionale de la « Nouvelle
Terre », ainsi que Burrough l'apprit des Russes qu'il rencontra dans
l'île de Yaïgatch ', mais ces indigènes ont depuis longtemps disparu ou se
sont réfugiés sur le continent ; à peine quelques Européens blancs ont-ils
établi leur demeure à Novaya Zemla, dans la station permanente de sau-

vetage fondée en 1877 à Malîye Karmakouli, sur la baie de Moller, et dans
quelques stations de chasse et de pêche. Quoique annexée aux immense»
possessions de l'empire russe, cette province maritime peut être encore
parcourue par les chasseurs sans qu'ils rencontrent sur leur chemin la
moindre borne qui leur rappelle la toute-puissance du tzar.

IX

BASSINS DE LA VOLGA ET DE L'OURAL, GRANDE RUSSIE.

Le fleuve qui traverse obliquement la Russie, du voisinage de la mer
Baltique aux eaux de la mer Caspienne, et qui reçoit l'écoulement d'un
territoire trois fois plus grand que la France, a contribué pour une forte
part à former la Russie comme nation et a lui donner son rôle politique.
Le Dnepr montrait aux Petits Russiens la route de Constantinople ; la
Vistule, le Neman, la Dûna entraînaient vers l'Occident les barques des
Blancs Russiens et des Lithuaniens, et invitaient les Allemands à venir
s'établir sur leurs rives; le Tofkhov même et la Neva, en mettant Novgorod
en rapport avec la Hanse germanique, l'éloignaient pour ainsi dire du
centre de la Russie. La Volga et la vaste ramure de ses affluents navi-
gables obligeaient au contraire les habitants du pays à se développer, à
créer leur civilisation sur place. Quoique les cours d'eau facilitassent les
communications dans tous les sens entre les diverses régions de la Grande
Russie, un bien petit nombre de colons se sentaient attirés au sud-est
vers les steppes infertiles, les déserts salins et le bassin fermé de la Cas-
pienne : la masse de la population devait rester dans la contrée et Famé-

1 Finscb, Reise nach [Vesl-Sibirien.
- Von Baer; — Toeppen, Die Doppelinsel Nowaja Semlja.
5 Lutke, Yiennalige Reise durch dus nôrdliche Eismeer in den Jàliren 1821 bis 1824.
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nager peu à peu par la culture. En contact sur mille endroits de leur vaste

territoire de colonisation avec les tribus asiatiques venues en Europe par la
route des steppes, les Grands Russiens se mélangeaient avec elles, soit
pour les « slaviser », soit aussi pour « s'ouraliser » eux-mêmes, et c'est
iiinsi que par des croisements continus se forma cette forte race qui a

pris graduellement la prépondérance parmi toutes celles de la Slavic
orientale. Délivrée maintenant, grâce aux cultures, aux canaux, aux routes,
aux chemins de fer, des anciennes limites tracées par les marécages et
les forets, cette race a pu déborder bien au delà du bassin de la Tolga ;

refluant sur l'Asie, elle a pu même envoyer des groupes de colons
jusque sur les rivages du Pacifique ; elle assiège la Chine, pour ainsi dire,
et par elle le grand continent oriental se trouve de plus en plus soumis
à l'influence européenne. Mais c'est toujours sur la Tolga et ses hauts
affluents que se trouve le gros de la nationalité veliko-russe : là ses enfants
sont groupés au nombre de plus de 50 millions, et dans quelques dis-
tricts du centre leurs agglomérations ne sont pas moins denses que celles
de plusieurs pays de l'Europe occidentale 1.

Le ruisseau qui prend à sa source le nom de Tolga ne naît point dans
les montagnes ; seulement quelques collines lèvent leurs tètes boisées au-

1 Vingt gouvernements, grands-russiens en tout ou en partie, dont les limites correspondent
approximativement avec celles des bassins de la Volga et de l'Oural :

Superficie, d'après Strelhilzkiy. Population en 1870. Population kilométrique.
Tver 65 550 kil. car. 1594000 (?) hab. 24 hab.

Katouga. . ..... 50923 » » 1017 000 (?) » 33 »

Moscou. ..... 55302 » »> 1805740 » 54 »

Toula. . 30 965 »» »> 1240 000 (?) » 40 »

Oroi. ...... . 46726 »» »> 1668511 » 36 »

Razan. .
...... 42098 » »» 1555000 (?) »» 57 »

Tambovi ...... 66520 »» ». 2284000 (?) »> 54 »»

Yaroslav 35 612 »» »» 1008515 •> 28 »»

Kostroma 84695 »» »> 1210000 (?) »» 14 »

Vladimir 48 856 »» »» 1 280 550 »» 26 »»

Nijniy-Novgorod. . . . 51273 »» »» 1304000 (?) » 25 »>

Penza 38 840 »» « 1 209 264 »» 31 »>

Kazah 63 715 »» »> 1 746 000 (?) » 27 »

Vatka 155107 »> »> 2 450 000 t?) »» 16 »

Penh (Europe et Asie). 552157 « » 2 260 000 (?) »> 7 »

Oufa 121812 » » 1550146 »> 15 »»

Simbirsk ...... 49 494 » » 1225000 (?) » 25 ><

Samara. ......155914 n » 1910000 (?) »» 12 »

Saratov 84 492 »> » 1770 000 (?) » 21 ;>

Astrakhan. .....224471 »> » 612625 t 5 >»

Orenbourg 101564 » » 950 000 (?) »» 5 »

Année de l'Oural (E. À.) 566 402 »» » 550 000(?) » 1 »

Ensemble. . . 2318 008 kil. car. 31 981 951 (?) hab. 15,8 hab.
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dessus des lacs et des marais où sourdent les premières eaux qui vont
à 1600 kilomètres en droite ligne se mêler à la Caspienne. Cependant le
plateau découpé du Yolkosnkiy Les (Forêt de Yolkon) et du Valdaï verse
également les fontaines de ses vallées orientales dans la Volga naissante et
l'on peut considérer ce faîte ondulé comme se dressant à l'origine du fleuve.

Les plus hautes buttes du Va-Mai' ne s'élèvent qu'à 65 mètres au-dessus
du plateau, quoique la cime principale, la Popova Gora, ait 551 mètres
d'altitude. La hauteur générale de la contrée est assez grande pour lui
donner un aspect beaucoup plus sévère que celui des campagnes du Lovât
et du lac llmeri, ta l'ouest et au nord-ouest; les tourbières, les lacs, les
forêts de sapins pourraient faire croire qu'on se trouve à 500 kilomètres
plus au nord, dans le voisinage du lac Onega; le climat moyen y est aussi
d'environ 2 degrés plus froid que dans les campagnes environnantes et les
zones de nombre d'espèces végétales contournent le massif au sud pour se
diriger au sud-est vers le bassin du Don 1. Cependant l'ensemble de la flore
du Valdaï ne diffère point de celle des plaines qui s'étendent vers les
grands lacs et l'on en conclut que ces hauteurs sont d'origine relativement
moderne dans l'histoire de la Terre ; elles n'ont point de plantes qui leur
appartiennent en propre, et leur parure provient en entier de la région qui
se dégagea des glaces après le long hiver géologique. Le plateau, maintenant
raviné par les neiges et les pluies, continuait alors les pentes uniformes de
la région et fut aussi recouvert par la mer des glaces finlandaises; ses col-
lines sont parsemées de blocs erratiques de toute grandeur, apportés certai-
nement par les glaces mouvantes des régions du nord 2. Par sa faune ichlhyo-
logique, le Va-Maï appartient aussi à la région finlandaise-Scandinave. Les
poissons de ses lacs, ceux mêmes de la haute Volga, n'appartiennent point au
bassin proprement dit de la Volga : les hauts affluents valdaïctis du fleuve
semblent n'en faire partie qu'accidentellement, pour ainsi dire, et depuis
une époque récente; à en juger par la faune des eaux, ce n'est pas dans le
Valdaï, mais dans le lac Blanc (Belo Ozero), à l'est du Ladoga, qu'il faut
chercher la véritable origine de la Volga : les sterlets et les esturgeons
vivent dans la Cheksna, émissaire de ce lac, comme dans la Volga moyenne 3.

La région dans laquelle naît la rivière désignée maintenant du nom de
Volga est une des plus marécageuses de la Hussie occidentale : on pourrait
croire qu'elle occupe un bas-fond et non pas le faîte de la contrée. Séparé
par une simple tourbière d'un aflluent du Volkhov, le ruisseau qui naît à

1 Gobi, De l'influence des hauteurs du Valdaï sur la distribution des plantes (on russe).
liuprecht, Ru'.lelin de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, tome IX, 1800
Polukov, Izv'esliya Roussk. Geogr. Obchtchestva, 187 i, n° 8
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Volgino Vcrkhovye, et auquel on donne quelquefois le nom de Jourdain, en

témoignage de la sainteté de ses eaux, était recouvert autrefois à sa source
par une chapelle dont on voit encore les restes 1. Le ruisselet suinte plutôt
qu'il ne coule, de tourbière en tourbière, puis, sur une distance d'environ
56 kilomètres, traverse successivement trois lacs étages, dont le niveau

n° iifi — sources DE la volga et de la düna.

diffère seulement de quelques décimètres. Il arrive souvent qu'un affluent
venu du sud, la Joukopa, fait remonter la Volga vers la source, en la reje-
tant dans le lac Peno, d'où elle vient de sortir : la pente naturelle de l'eau
est si faible, que l'impulsion du courant latéral suffit à le changer. Au
sortir du lac Peno, voisin du Dvinetz, où naît la Dùna, la Volga prend la

1 Albin Kohn, Die Volga undKama. Deutscbe Rundscliau fur Géographie und Statistik, oct. 1879.
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direction de l'est, qu'elle doit suivre jusqu'àKazaiî et traverse un quatrième
lac, portant aussi le nom à peine modifié du fleuve : c'est le VoJgô. En cet
endroit, le cours d'eau est déjà une rivière considérable roulant de 10
à 120 mètreo cubes par seconde, suivant les saisons 1. A 5 kilomètres en

aval, le fleuve rétréci forme son premier rapide : les ingénieurs ont utilisé
le défilé rocheux pour y construire une digue de retenue qui, pendant la
saison des pluies, transforme toute la vallée supérieure avec ses lacs en un

réservoir de 80 kilomètres de long et de plus de 2 kilomètres de large,
renfermant jusqu'à 180 millions de mètres cubes d'eau. Quelques barques,
des radeaux peuvent alors descendre de la région des lacs, grâce au barrage,
et plus haut la rivière, exhaussée de 16 à 18 centimètres pendant la saison
des sécheresses, devient régulièrement navigable. La Selijarovka, sortie du
grand lac tortueux de Seliger, dont un couvent insulaire, consacré à saint
Nil, est encore visité chaque année par 20000 pèlerins, vient près de là
doubler le volume de la Volga. On peut dire que là commence commer-
cialement le fleuve, le Ra (Rha, Rhas ou Rhos) des auteurs anciens et des
Mordves, le Youl des Tcheremisses, l'Atel, Etil ou Itil des Tartares, le
Tamar des Arméniens, c'est-à-dire en toutes ces langues le « Fleuve »

par excellence; son nom finnois de Volga signifie le « Fleuve Saint ».

En aval de la Selijarovka, il ne reste plus à la Volga qu'à descendre
les pentes du plateau par une succession de 55 seuils ou porogî, qui
d'ailleurs n'empêchent pas la navigation, et la Volga, serpentant désor-
mais dans la grande plaine russe, reçoit des affluents navigables et
communiquant par des canaux avec le versant de la Raltiquc. Des villes
populeuses, Tver, Rîbinsk, Yarosl'avï, Kostroma, se reflètent dans ses
eaux. A Nijni Novgorod, la Volga, qui déjà mérite son nom de matouchka
ou de « mère » parmi les rivières de Russie et qui dépasse en masse d'eau
le Dnipro bat'ko ou le « père Dnepr » des Oukraïniens, s'unit àun autre
cours d'eau, à peu près son égal en puissance, et plus important au point
de vue historique. C'est l'Oka, qui servit longtemps de frontière entre les
Tartares et les Moscovites, et qui traverse la région centrale de la Russie
actuelle . née dans la région des Terres Noires, cette rivière de 1500 kilo-
mètres arrose les campagnes les plus fertiles de la Grande Russie et porte
à la foire de Nijniy les denrées d'Oroi, de Kaiouga, de Toula, de Razaiï, de
Tambov, de Vladimir et de Moscou, l'une des deux capitales de la Russie.
Large de plus de 1500 mètres, elle s'unit comme un bras de mer à la Volga.

1 Stjernw.ill ; Kôppen, Beilrage zttr Kenntniss des russischcn P.eiehes, von v. Baer und v. Hel-
inersen.
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D'autres affluents, grands comme la Seine, vont se perdre dans le fleuve
à l'est de Nijniy Novgorod, mais ils paraissent insignifiants en comparaison
de la puissante Kama, qui rejoint le cours d'eau principal en aval de
Kazaiî en lui apportant les pluies et les neiges fondues de l'Oural et des
vastes contrées habitées par les Fermions et les Zîranes. Tandis que le
bassin de l'Oka comprend un espace presque aussi grand que l'ltalie, la
Kama reçoit l'excédant d'humidité d'un territoire égalant au moins la
France en étendue. Par la direction de son cours, la Kama semble être le
véritable fleuve, car, en aval du confluent, les deux cours d'eau unis dans
le même lit, mais longtemps distincts, la Kama aux eaux pures et la grise
Volga, coulent vers le sud et le sud-ouest, prolongeant ainsi la haute vallée

N'° I*7. — FORKTS TROUBLANTES, PItKS I>F. NMMY NOVGOROD.

de la Kama. Peut-être la portée moyenne des eaux à Simbirsk, au-dessous
du confluent, est-elle déjà aussi considérable qu'aux bouches du fleuve,
car dans tout le cours inférieur les tributaires sont peu nombreux et ne
roulent qu'une faible quantité d'eau : les pluies y sont rares, et l'éva-
poration très active : « Ce n'est pas la terre qui nous nourrit, disent les
paysans, c'est le ciel ».

Une sorte de mer, vaste bassin lacustre que les alluvions de la Volga et
de la Kama réunies ont comblé peu à peu, existait autrefois au-dessous du
confluent. C'est à peu près là que se trouve la limite de la région des tour-
bières et que commence, sur la rive orientale de la Volga, la région des
steppes. Du nord au sud, l'atmosphère devient moins humide, le sol plus
ferme. En aval de Simbirsk on ne voit plus de ces terrains tremblants,
feutres de mousses toujours frémissants, dans lesquels s'entremêlent les
racines des grands arbres, semblables à des filets de cordages. D'ailleurs,
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même dans la région des tourbières, les travaux de culture et ceux des
routes feront disparaître de plus en plus ces forêts tremblantes 1.

Au-dessous de l'ancien lac de Simbirsk, le fleuve se heurte contre les
parois d'un massif calcaire
qu'il n'a pu entamer et dont
il doit suivre la base dans la
direction de l'est jusqu'à ce
qu'il trouve un point faible
pour reprendre sa route vers
le sud. Mais dès qu'il a tra-
versé ce massif, par la brè-
che de Samara, il longe vers
l'ouest l'escarpement méri-
dional des collines, en sens
inverse de sa marche précé-
dente, et limite ainsi avec
une singulière netteté une
étroite et longue péninsule
enracinée au .plateau occi-
dental. Là sont les sites les
plus pittoresques des bords
de la Volga. Les escarpe-
ments boisés, se terminant
par des pyramides et des ai-
guilles bizarres, dominent le
fleuve de plusieurs centaines
de mètres, et de leurs som-
mets on peut voir se dérou-
ler les anneaux de la Volga
jusqu'à 100 kilomètres de
distance. Sur quelques poin-
tes presque inaccessibles se
dressent des kourgans, dits

N° tVB. — HAUTE RIVE DE LA VOLGA.

« de Stenka », en mémoire de Razin, le chef de cosaques et de paysans
rebelles qui s'était établi dans cette forteresse naturelle de la Volga*. Vers
l'entrée de la brèche, au nord de Samara, là où le Sok vient s'unir au

1 R. Ludwig, Reise ditrch Russland und den Irai.
* Koutchih, Guide sur la Volga entre Nijniy Novgorod et Astrakhan' (en russe).



VOLGA ET SA HAUTE RIVE. 663

fleuve principal, une colline isolée, qui fut jadis une île au milieu des
eaux débordées, se dresse sur la rive gauche de la Volga : c'est le TzarDv
Kourgan ou « Colline du Tzar », bloc calcaire renfermant un grand nom-

bre de coquillages fossiles (fumlina cyliïidrka), qui ressemblent à des
grains de blé et que les paysans appellent en effet « seigle pétrifié »

(okamen'elaya roj) 1.
Les collines dont la Volga longe la base s'élèvent en maints endroits à

plus de 100 mètres au-dessus de l'eau, prenant un aspect presque mon-

tagneux. Le BeHy Kioutch, au sud-ouest de Sîzran, n'a pas moins de
547 mètres d'altitude, soit 556 mètres au-dessus du niveau moyen de
la Volga; d'autres cimes ont 200 et 250 mètres, hauteurs imposantes en

comparaison des croupes à peine visibles qui s'élèvent çà et là sur les
plaines de la Russie centrale. Ces collines de la rive occidentale de la
Volga forment un singulier contraste avec les campagnes unies de la rive
orientale. Et ce contraste n'est pas seulement dans la forme extérieure, il
est aussi dans la nature géologique. En amont de la brèche de Samara,
les hauteurs de la rive droite appartiennent aux formations carbonifère,
jurassique, crétacée, tandis que les plaines de l'est sont d'origine dyasique;
en aval de la brèche, la Volga sépare les collines permiennes de terres
alluviales ayant comblé d'anciens lacs et des bras de mer. Le fleuve est
une limite géologique, mais une limite qui se déplace peu à peu.

En effet, la Volga peut être considérée comme le type des fleuves qui
empiètent constamment sur leur rive droite en déposant leurs alluvions
sur la rive gauche, et c'est en étudiant ce cours d'eau que de Baer put
exposer définitivement la loi, — étudiée déjà par Soitkov en 1844, —

qui rattache les déplacements de ces fleuves au mouvement de rotation de la
Terre. Dès son issue de la région des plateaux, la Volga ne cesse de
ronger sa rive haute ou « des montagnes » (gornîy bereg) et de délaisser
sa rive basse ou « des prairies » (lougovoï bereg). Il en est de même
pour l'Oka, la Kama et les autres grands affluents du fleuve. La ville de
Kazan, située autrefois au bec même de la Kazanka et de la Volga, est
maintenant à plus de 5 kilomètres de ce dernier fleuve : on pourrait
croire qu'elle a voyagé vers l'est.

Mais c'est principalement dans la partie de son cours comprise entre
Samara et Tzaritzîn que les empiétements de la Volga offrent le spectacle
le plus remarquable. A l'orient, c'est-à-dire sur la rive gauche, ce sont
des îles, des canaux à demi desséchés, des marécages, puis, dans le loin-

1 Von Helmersen, Bulletin de ïAcadémie des sciences de Samt-Pélersbourg, vol. XI, 18G7.
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tain, la steppe nivelée par les eaux qui la recouvraient jadis.Le fleuve porte
tonte la force de son courant vers la rive occidentale, presque partout
taillée en falaise et formée d'une couche d'argile reposant sur un talus
sablonneux. Pendant les crues, l'eau de la Volga vient se heurter contre
la base des escarpements, elle emporte le sable, creuse des cavités au-
dessous des parois d'argile, puis déblaie les uns après les autres les
énormes blocs qui se détachent des assises supérieures : elle ronge
ainsi et détruit sans relâche ces puisantes murailles argileuses qui de
loin ressemblent à des rochers, et les emporte à la mer avec les villes
et les villages qui les dominent. Presque toutes les vingt-trois cités
construites sur la rive occidentale de la Volga sont ainsi démolies en
détail, maison à maison, rue à rue, et, rongées d'un côté, sont obligées
d'avancer de l'autre dans la steppe. Même en aval du coude de Tzaritzîn et
de sa grande falaise, la berge de Tchornîy Yar, haute d'environ 50 mètres,
recule à peu près d'autant chaque année, cl la route par laquelle on des-
cend de la ville au bord du fleuve est à refaire tous les ans. Le cimetière,
aussi bien que l'ancienne ville, est englouti, et l'on vit longtemps des
crânes et des squelettes faire saillie hors de la muraille rougeâtre de la
falaise. Du haut des escarpements de la rive droite, on voit à ses pieds
tout le lacis des canaux qui serpentent au milieu du labyrinthe des îles
vertes jusqu'à la rivière Àkhtouba, ancien lit de la Volga, laissé aujour-
d'hui à 20 kilomètres en moyenne du courant principal. Au delà s'étend
la steppe immense, qui ressemble à une mer grisâtre et qui se trans-
forme réellement en mer, pendant les crues de la Volga, sur une largeur
considérable. C'est pour éviter ces inondations que les villes ont presque
toutes été bâties sur la rive droite, où elles ne sont démolies que par
degrés et ne risquent pas de disparaître en une seule fois 1. Le jour
viendra où la vallée de la Sviyaga, parallèle à celle de la Volga sur une
longueur d'environ 400 kilomètres et séparée d'elle en quelques en-

droits par un espace de 5 kilomètres seulement, deviendra la vallée du
grand fleuve. Les massifs intermédiaires diminuent de largeur d'année
en année.

La région du delta commence déjà au méandre de Tzaritzîn, à plus
de 500 kilomètres de la mer Caspienne, puisque le fleuve s'y divise en

d'innombrables canaux serpentant entre les deux lits de la Volga et de
l'Akhtouba, connue près de la mer sous le nom de Bereket; cependant le
delta proprement dit ne se forme qu'à une cinquantaine de kilomètres en

1 Von Baer, Kaspische Sludicn.
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amont d'Astrakhan, par le bras du Bouzan, qui se détache du lit principal.
Puis, dans le voisinage d'Astrakhan, se séparent le BaMa, le Koutoum, et,
plus bas, la Tzarova, le Tzagan, le Bironf, d'autres encore. Sur la vaste

péninsule d'alluvions qui s'avance au loin dans l'intérieur de la Caspienne
et qui, sans compter les innombrables irrégularités du littoral, n'a pas
moins de 180 kilomètres de tour, on compte en moyenne deux cents
bouches fluviales, dont la plupart, il est vrai, sont des coulées incertaines
et vaseuses. La chronique de Nestor parle de soixante-dix bouches : c'était
un nombre sacré ; actuellement une cinquantaine des bras de ce dédale sont
des courants réguliers 1. Au printemps, pendant la période de l'inondation,
toute la surface du delta, de même que tout le cours inférieur, en aval de

\" 149. — VOLGA ET AKHTOUBA.

Tzaritzîn, n'est qu'une masse d'eau mouvante, au milieu de laquelle appa-
raissent çà et là des îlots ; une mer d'eau douce descend vers la mer d'eau
salée. Mais après chacun de ces déluges annuels des lits nouveaux se sont
creusés, d'autres ont été remplis de limon ou de sable : la géographie du
delta est à refaire. Même les lits principaux se déplacent. Il y a deux cents
ans, l'embouchure suivie par les navires coulait directement d'Astrakhan
vers l'est; depuis, le grand courant s'est frayé successivement d'autres
lits, obliquant de plus en plus à droite, et maintenant le chenal que sui-
vent ordinairement les embarcations est dirigé vers le sud-sud-ouest. Le
BaMa, qu'un bras latéral fait communiquer avec l'Akhtouba, a pris
aussi dans ces derniers temps une importance considérable et s'est agrandi
aux dépens de ses voisins : en rongeant les terres, il a même fait disparaître

1 Mrczkowski, Bulletin de la Société de Géographie de Paris, 1872.
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jusqu'aux derniers vestiges de l'ancien et célèbre couvent appelé BaMinskiy
Monastîr. En même temps que les lits se déplacent, les barres ou seuils
que doivent franchir les navires pour entrer du fleuve dans la Caspienne
ou pénétrer de nouveau dans le fleuve, changent aussi de position et de
profondeur : aucune passe n'a plus de 2m,25, et la deuxième en importance
n'avait même que 45 centimètres dans l'été de 1852 : pour la naviga-
tion, le fleuve était presque complètement séparé de la mer 1. Si les vents
du sud et du sud-ouest ne soufflaient fréquemment de manière à reporter
les boues alluviales vers l'amont, dans le lit profond du fleuve, la barre
de la Volga serait complètement inabordable. On a essayé de déblayer les
alluvions du bras principal au moyen de lignes longitudinales, mais on
n'a réussi qu'à reporter les alluvions plus au large en formant un nouveau
seuil aussi élevé que l'ancien; puis M. Mrczkowski a proposé la construc-
tion d'un barrage en amont du chenal d'entrée afin de capter au passage la
plus grande partie des troubles. Maintenant l'ingénieur Danilov propose
d'éviter le delta en creusant un canal d'Astrakhan au port de Serebra-
sovskaya, à 190 kilomètres au sud-ouest : c'est là que se trouve la pre-
mière baie profonde du littoral, au sud de la Volga.

Ainsi finit ce fleuve, dont la longueur, sans compter les petites sinuosités,
est de 3715 kilomètres et dont le réseau navigable, comparable à celui
des grands courants américains, est d'environ 12 000 kilomètres. Des
sources de la Kama au delta d'Astrakhan, les eaux ne traversent pas moins
de 16 degrés de latitude et de 9 degrés isothermiques : tandis que le climat
de la haute région fluviale a pour température moyenne celle du point
de glace, la chaleur annuelle oscille autour de 9 degrés dans la région du
delta. Devant Astrakhan, le fleuve est gelé pendant 98 jours et l'épaisseur
de la glace n'y est parfois que de 26 centimètres*; près de Kazaiî, la Volga
est prise pendant 152 jours; en amont de Perrh, au confluent de la Tchou-
sovaya, la Kama reste gelée durant six mois. On peut évaluer à 40 centi-
mètres d'eau la quantité de pluie tombée dans son bassin, ce qui donnerait
à peu près 20 000 mètres cubes d'eau à la seconde, si toute l'humidité
s'écoulait par le ht de la Volga ; mais dans la région des forêts et des
prairies, la végétation prend une part considérable de l'eau tombée, et
dans le pays des steppes l'évaporation directe peut enlever plus d'un mètre
d'eau par an dans les endroits bien exposés aux vents 3. Près des trois
quarts de l'eau tombée se perdent en route. De premières évaluations,

1 SerhonoY, Dictionnaire géographique et statistique de VEmpire russe (en russe).
2 kv'estiya Roussk Geogr. Obchtchestva, 1870, n° 1
3 Herbert Wood, Notes manuscrites
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d'ailleurs toutes provisoires, n'ont trouvé que 5780 mètres cubes pour
le débit moyen de la Volga : ce ne sont pas les deux tiers de la portée
moyenne du Danube, qui pourtant égoutte un bassin deux fois moindre
que celui du fleuve russe. De même que les rivières du nord de l'Alle-
magne, la Volga est, dit-on, moins abondante qu'autrefois : les embarcations
qu'on emplissait de sel dans la partie inférieure du fleuve pour les mar-

chés de la Russie du Nord et de la Sibérie prenaient au commencement du
dix-huitième siècle un chargement moyen de 500 tonnes ; elles ne transpor-
tent de nos jours guère plus de la moitié de ce poids 1. Cependant les
mesures précises faites à Astrakhan ont prouvé que la crue annuelle du
printemps commence plus tôt, dure plus longtemps et s'élève plus haut
depuis le milieu du siècle 2. La cause en est au déboisement, qui permet
aux neiges découvertes de fondre beaucoup plus vite, et au drainage des
marais, qui emporte vers les rivières l'eau séjournant autrefois dans les
sphaignes et les mousses des tourbières 3.

La quantité d'eau qu'apporte la Volga, au moins égale à celle que versent
tous les autres affluents de la Caspienne, est assez considérable pour exer-
cer une influence très sensible sur le niveau de la mer. Ainsi la crue
de 1867, qui dépassa toutes celles que l'on avait vues depuis quarante
années, éleva la superficie marine de 61 centimètres, et près de trois
ans s'écoulèrent avant que l'eau eût été ramenée à son affleurement nor-

mal. Cette masse liquide supplémentaire dans le bassin de la Caspienne
représentait 274 milliards de mètres cubes, soit environ trois fois la con-

tenance du lac de Genève. Quant aux progrès annuels du delta sur la
mer, si difficiles à évaluer sur un front si étendu dont les érosions et les
apports, agissant en sens inverse, modifient incessamment la forme, on
n'a pu les mesurer, même d'une manière approximative. Ces progrès doi-
vent être fort considérables, car l'eau de la Volga, dans laquelle chaque
pluie apporte le sable et l'argile des innombrables ravins ou ovrags, res-
semble à de la boue dans tout son delta : les pêcheurs n'ont aucune expres-
sion pour en indiquer la transparence ; cette vase liquide est pour eux
« rouge *o ou « blanche », suivant sa plus ou moins grande teneur en
molécules argileuses ou de craie délayée. Toutes ces matières en suspen-

1 A, de Gasparin, Cours d'agriculture, tome 11, 1844.
* Régime des crues à Astrakhan :

Accélération de la crue. Longueur de la crue. Hauteur extrême,
1839 à 1848 120 jours.3 2m,49
1849 à 1858 2 jours.4 147 » .3 3m,02
1858 à 1867 9 » .4 191 » .7 3 m,02

5 Jzv'estiya Roussk. Geogr. Obchlch., tome VII, n° 1, 1871.
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sion, évaluées par Mrczkowski à un deux-millième de l'eau \ vont se
déposer en îles, en îlots, en bancs de vase, et bordent de bas-fonds tout le
pourtour du delta. Quand les recherches géologiques auront permis de fixer
la date à laquelle la Caspienne se sépara de la mer Noire, les progrès sécu-
laires du delta pourront être évalués exactement, puisqu'il est entièrement
Je formation moderne et n'a commencé, là où il se trouve maintenant,
que depuis l'indépendance du bassin maritime.

La Volga est très riche en poissons et des multitudes de pêcheurs vivent
de leur capture. La basse Volga surtout est pour ses riverains et pour la
Russie tout entière un immense réservoir d'alimentation. Chaque saison a
son genre de pêche : filets et seines de toute espèce, hameçons, dards, har-
pons et trappes, tels sont les engins dont on se sert suivant les temps et les
proies à saisir; même en hiver, lorsque la glace recouvre la Volga de sa dalle
épaisse, les pêcheurs percent des trous de distance en distance et réussissent
à s'emparer du poisson, grâce à leur connaissance de ses mœurs et de
ses appétits 2. Sur quelques rivières des environs de Samara, les pêcheurs
ouvrent une tranchée dans la glace, d'une rive à l'autre, puis ils s'éloignent
à plusieurs kilomètres en amont, et de là, montant à cheval, ils redes-
cendent bruyamment au plein galop de leurs montures, en chassant
ainsi le poisson vers les barrages de la tranchée. Les appareils de pêche
les plus bizarres de la Volga, d'ailleurs tout semblables à ceux qu'on voit
dans le Bosphore et sur les côtes napolitaines de l'Adriatique, sont les
échafaudages de perches, de planches, de toits branlants, qui s'élèvent au-
dessus des eaux et sur lesquels veille le pêcheur, perché comme un héron
sur ses longues pattes et regardant le flot. Dans les îlots du delta sont

établis de nombreux ateliers où les poissons, apportés par barques pleines,
sont découpés pour livrer les parties les plus délicates de leur chair et sur-

tout les œufs destinés à devenir du caviar frais ou salé. Le « poisson
blanc » ou b'elouga et le sterlet, également de la famille des esturgeons,
sont, de tous les hôtes de la Volga, les plus appréciés et ceux qui attei-
gnent les plus fortes dimensions. Ils remontent les eaux en venant de la
Caspienne, leur patrie ; mais il paraîtrait que le nombre en a dimftiué
dans les dernières décades, depuis que le passage des bateaux à vapeur
trouble fréquemment les eaux 5. Avant la construction des chemins de fer,

* Bulletin de la Société de Géographie de Paris, 1872.
* Von Baer, Kaspische Sludien; —Sabanyev, Poissons de la Russie; — A. Legrelle, Le Volga,

Notes sur la Russie.
**• Pêcheurs du fleuve dans le district d'Astrakhan, en 1872 : Hommes, 10 418: femmes, 5816;

enfants, 511. Ensemble. 16 745
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les poissons blancs péchés dans les eaux de la Volga étaient expédiés aux
gourmets de Moscou et de Saint-Pétersbourg en de grandes cuves dont
l'eau était journellement renouvelée par les nombreux moujiks accompa-
gnant le convoi de poisson. Celui-ci arrivait ainsi frais à destination,
mais le coût du transport avait élevé le prix de chaque sterlet à un

millier de francs.

A l'ouest du delta de la Volga, et même bien en dehors de ces terres
alluviales, d'un côté vers la bouche de la Kouma, de l'autre vers celle de
l'Oural, sur un développement total d'environ 400 kilomètres, on remarque
une frange bizarre de péninsules étroites et d'îles allongées, d'une hauteur
moyenne de 8 ou 10 mètres seulement et séparées les unes des autres par
des canaux d'une faible profondeur, mais s'avançant dans l'intérieur des
terres jusqu'à 20 et même 50 kilomètres de distance. Ces péninsules
sont connues sous le nom de bougrî (au singulier bougor). Aucune autre
partie des rivages maritimes du monde ne présente une formation sem-
blable ou du moins d'une aussi grande régularité. Vu d'en haut, l'ensemble
des bougrî et des limans intermédiaires ressemblerait à une série sans fin de
murs parallèles alternant avec des fossés d'égale largeur. Les diverses bran-
ches de la Volga ont déblayé plusieurs de ces monticules, mais il en reste
encore un grand nombre, même dans le delta ; toutes les stations de pêche
disséminées aux bords du fleuve et la cité d'Astrakhan ont été construites
sur des collines de cette nature. Les milliers de canaux qui séparent les
étroites levées de terre sont un immense dédale inexploré même des
pêcheurs : les cartes les plus détaillées peuvent seules donner une idée de
cet étrange fourmillement d'îles, d'îlots, de canaux et de baies. Immédiate-
ment à l'ouest de la Volga, les limans qui séparent les bougrî sont toujours
changés en rivières. Pendant les inondations du fleuve, le courant déverse
dans ces canaux le trop-plein de ses eaux chargées d'argile ; puis, après la
fin de la crue, la mer y pénètre à son tour : il se produit ainsi un mouve-

ment alternatif des eaux entre la Caspienne et la Volga. Loin du delta, les
limans, n'étant point remplis par les eaux débordées du fleuve, ne forment
pas en général de nappe continue, mais seulement une chaîne de lacs
séparés les uns des autres par des isthmes sablonneux et changés en salines
naturelles par la rapide évaporation d'été. Pour se procurer une saline, il
suffit d'élever des digues qui empêchent l'eau de la Volga de pénétrer dans
le liman : celui-ci, rempli d'eau marine, se sature peu à peu et se change
en un réservoir de sel. Même dans l'intérieur des steppes, loin des rives
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actuelles de la mer, se voient çà et là quelques limans salins, séparés par
des bougrî parallèles.

D'après de Baer, qui le premier a donné une description détaillée des
bougrî caspiens, tous ces monticules allongés sont stratifiés en forme de
voûtes concentriques. Les couches les plus fortement argileuses sont, pour
ainsi dire, les noyaux autour desquels se sont déposées les terres plus
mélangées de sable : cette distribution des couches témoigne de l'action
des courants d'eau qui ont passé sur toute la contrée en déposant les
sables sur les masses résistantes d'argile. L'orientation générale des
bougrî raconte aussi l'œuvre qui s'est accomplie. S'étalanl un peu en
éventail, d'un côté vers le nord, de l'autre vers le sud, ces collines
représentent les extrémités de rayons partant d'un centre commun qui
se trouverait vers le milieu de l'isthme ponto-caspicn. On ne peut s'expli-
quer cette disposition que par une dénivellation rapide des eaux dans le
sens de l'ouest à l'est, suivant la pente du fond, et cette descente rapide
dut avoir pour cause la séparation de la Caspienne et du bassin de la mer

Noire. Lorsque, par suite de la rupture du Bosphore ou de la diminution
des pluies, le seuil de partage émergea des eaux, la nappe de la Cas-
pienne, qui avait alors une superficie deux fois plus grande que de nos
jours, se trouva tout à coup privée d'une partie de l'eau qui l'alimentait
conjointement avec la mer Noire. Les apports de la Volga et de ses autres
affluents ne suffisant plus à compenser l'évaporalion, la mer fut sans doute
réduite, dans l'espace de quelques années, à la moitié de son ancien
bassin, et le reflux creusa sur le rivage actuel ces étroits limans d'érosion,
restés distincts dans le delta de la Volga 1.

Si considérables qu'ils soient, les changements que la Volga, le Terek et
les autres affluents de la mer Caspienne apportent par leurs alluvions aux
contours de cette Méditerranée russe ne sont donc que peu de chose en com-
paraison des véritables révolutions qui se sont accomplies jadis dans la
forme du grand bassin maritime. Ces révolutions, il est vrai, ne sont point
connues par le témoignage de l'histoire, car la première carte qui donne
d'une manière générale le dessin à peu près exact des rives caspiennes
date seulement de la première moitié du dix-huitième siècle ; mais l'aspect
des terres émergées, les coquillages laissés sur le sol, les animaux d'ori-
gine océanique vivant dans la Caspienne ne permettent aucun doute rela-
tivement à l'ancienne extension des eaux marines. C'est un fait désormais*
incontesté que, soit à la même époque, soit à des époques diverses, la mer

1 Von Baer, ouvrage cilé.
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Caspienne a communiqué autrefois avec le Pont-Euxin et avec l'océan
Glacial. Quoique changée maintenant en un lac fermé de toutes parts,
on peut donc la considérer en toute vérité comme faisant géologique-
ment partie d'un immense détroit ouvert entre les deux continents d'Eu-
rope et d'Asie.

Le seuil de partage entre les deux mers est indiqué par la nature elle-
même avec une précision parfaite. La rivière KaTaous, issue des assises
crétacées qui s'étendent à la base septentrionale du Caucase, à peu près à
moitié distance entre les deux mers, commence par couler du sud au nord,
vers la dépression laissée par l'ancien détroit ponto-caspien, puis, arrivée
dans ces plaines d'apparence horizontale, sans pente visible, elle se partage
en un grand nombre de bras, dont plusieurs se perdent dans les sables,
tandis que d'autres se dirigent à l'est vers la Kouma et la Caspienne. Au
printemps, lors de la fonte des neiges, et vers la fin de l'automne, après
les grandes pluies, le KaTaous, roulant alors une quantité d'eau considé-
rable, se cherche d'autres issues et déverse à l'ouest une partie de sa
masse liquide surabondante ; cette eau descend dans le lac Manîtch, sur
le versant de la mer d'Azov, et d'étang en étang finit par entrer dans le
bassin de la Méditerranée. Ainsi les deux bras principaux du Kaiaous,
auxquels on donne les noms de Manîtch oriental et Manîtch occidental,
constituent de mer à mer un canal temporaire, remplaçant l'ancien détroit
de jonction. Au milieu du dix-septième siècle, lors de la grande révolte
des Cosaques, leur chef Etienne Razin aurait eu l'intention de lancer une
flottille sur le Manîtch pour naviguer entre les deux mers, et les Cosaques
du Don seraient venus en foule autour de lui en suivant cette voie navi-
gable. Si les documents qui ont permis à M. Bergstraesser de raconter ces
faits sont authentiques, la quantité d'eau roulée par le Kaiaous aurait
grandement diminué pendant les deux derniers siècles, car de nos jours
la navigation de mer à mer ne pourrait s'accomplir que d'une manière
tout à fait exceptionnelle, et M. Bergstraesser lui-même l'a vainement ten-
tée. En outre, le seuil de séparation s'est élevé depuis deux siècles de
toutes les alluvions qu'a déposées le Kaiaous, et il ne cesse de s'élever
encore ; il se déplace aussi graduellement avec la péninsule de bifurca-
tion ; jadis il devait se trouver beaucoup plus au sud 1.

La communication qui existait autrefois entre les deux mers peut-elle
être rétablie, et peut-on espérer de voir un jour les grands navires se

* Bergstraesser, Verbindung des Kaspisclten mit dem Schwarzen Meere, Mittheilungeu von Peler -

mann. 1869.
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rendre sans obstacle de Gibraltar au port d'Asterabad, ou même, par le
cours restauré de l'ancien Amou-Daria, jusqu'à la base des hautes mon-

tagnes de l'Asie centrale? Si Pierre le Grand eût appris l'existence de cette
chaîne de lacs et d'eaux traînantes entre les deux mers, nul doute qu'il
n'eût mis les ingénieurs à l'œuvre pour le rétablissement de l'ancien canal
de jonction, lui qui fit mettre la pioche entre le Don et la Volga et qui
ordonna d'explorer les vallées du Rion et du Kour, au sud du Caucase,
en vue d'un canal. Pallas découvrit la dépression du Manîtch, et Par-

\° 150. MANÎTCH ORIENTAL ET BASSE KOUMA.

rot le premier proposa d'en utiliser la double pente pour ouvrir une voie
de navigation ; puis divers explorateurs, surtout Bergstraesser, étudièrent
la contrée afin de hâter le commencement de l'entreprise. En tout cas, on
ne peut songer au creusement d'un canal maritime sans écluses à travers
l'isthme ponto-caspien. Pour faire descendre en pente douce les eaux de
la mer d'Azov vers la mer Caspienne, il faudrait accomplir une œuvre
bien plus colossale que le percement de l'isthme de Suez, en vue d'un
résultat incomparablement moindre. Le seuil étant situé à plus de 26 mè-
tres au-dessus du niveau de la mer d'Azov — à 24 mètres, d'après Dani-
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ïo\ — et par conséquent à 52 mètres environ plus haut que la Caspienne,
les tranchées à creuser pour un canal de 5 mètres seulement seraient
parmi les plus profondes du monde entier ; la fosse, excavéc dans l'ar-
gile des steppes et peut-être, en certains endroits, à travers des assises
de grès, aurait une profondeur d'au moins 40 mètres sur une distance
de plus 50 kilomètres. Mais un canal à gradins écluses, destiné au service
de la petite navigation, serait une œuvre relativement facile, pourvu

N° 151. MANITCH OCCiriKNT.U..

qu'on ne se contente pas de l'eau du Kalaous, ni même de celle de la
Kouma, ainsi que le proposait l'ingénieur de Yoland : il faudrait prendre
l'eau d'alimentation dans le Terek et dans le Koubaiî, à une grande hau-
teur au-dessus de la dépression du Manîtch. Les plans de l'ingénieur
Danilov, dont l'exécution coûterait de quarante à cinquante millions de
roubles, permettraient aux bateaux à vapeur d'Astrakhan d'éviter les
bouches de la Volga par un canal latéral à la mer Caspienne, de passer
dans le Manîtch, puis de contourner la péninsule de Tamaiî et d'entrer
ainsi directement dans la mer Noire.
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L'espace que recouvrait autrefois la Caspienne, au moment de sa sépa-
ration d'avec le Pont-Euxin, comprenait en Europe et en Asie toute la
région des lacs, des marais salins et des steppes qui s'étend à la base des
plateaux. Au sud de Tzaritzîn, on voit encore les falaises escarpées qui
se dressaient au-dessus de l'ancienne mer et qui continueraient la « rive
haute » de la Volga, si le courant du fleuve, échancrant sa berge, ne l'avait
pas fait reculer peu à peu vers l'ouest. Un peu en avant des falaises mé-
ridionales, une chaîne de lacs et d'étangs, reste évident d'un fleuve, est
peut-être le prolongement d'une ancienne Volga allant se déverser dans
]e détroit de Manîtch. Par suite de l'évaporation graduelle de ses eaux, la
superficie de la Caspienne se trouve actuellement réduite à 440 000 kilo-
mètres carrés 1, à peu près les quatre cinquièmes de la surface de la France.
Cet espace maritime ne cesse de diminuer, nous le savons, à cause des
alluvions qu'apportent les fleuves, mais il semble que la quantité d'eau
reste à peu près la même : l'équilibre s'est fait entre la recette et la
dépense, ou du moins les oscillations du niveau sont contenues en d'étroites
limites. D'après les observations de Woïeïkov, il y aurait eu, dans les
dernières années, un léger accroissement des eaux ; d'un autre côté,
MM. Danilevskiy et Scriionov ont constaté en 1854 que, vers l'extrémité
nord-orientale, la surface inondée avait considérablement diminué depuis
les observations de Kofodkin. Toutefois on n'a point encore établi la
balance annuelle des eaux par le jaugeage des portées fluviales et la
mesure précise de l'évaporation moyenne. Un indice qui, à défaut d'obser-
vations directes, permet d'affirmer que pendant la période géologique
actuelle le niveau doit s'être à peu près maintenu, est fourni par les flèches
de sable que l'on remarque au devant de mainte partie du littoral, et sur-

tout le long des côtes de la Perse et du Turkestan. Les flots du large ne

peuvent élever de pareils cordons littoraux lorsqu'ils s'abaissent rapide-
ment au-dessous des terres. Alors, au contraire, des sillons se creusent
perpendiculairement au rivage.

De nos jours, le niveau de la Caspienne est à 26 mètres en contre-bas
de la mer Noire 2. Dans leur mouvement de retraite, les eaux ont laissé au
milieu des steppes un certain nombre de marais salins, tels que le lac
de Ye-lton, mais la plus grande partie de l'étendue jadis immergée a été
mise complètement à sec, et même certaines dépressions, plus basses que

1 439 418.4, d'après Streibitzkiy.
8 26m,04 d'après Savitch, Fuss et Sabler en 1836;

26m,OO d'après Abich (triangulation Caucasienne, en 1861);
27 m,38 d'après Vrontchenko et Vasilyev.
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le niveau actuel de la mer Caspienne, ont été entièrement vidées par
l'évaporation : on en cite une, entre le lac Yel'ton ~t le fleuve Oural, qui
se trouverait à 46 mètres plus bas que la mer Noire. La pente générale des
plaines qui s'étendent au nord de la concavité Caspienne se continue
au-dessous de la surface des eaux d'une manière presque insensible : on

pourrait s'avancer dans les flots jusqu'à plusieurs lieues du rivage sans

courir le risque d'être englouti. Au large des bouches de la Volga, les
grands bateaux à vapeur sont obligés de mouiller tellement loin de la côte,
à l'ancrage des « Neuf Pieds », que l'on n'aperçoit pas même la rive. La
mer se présente dans toute cette partie de son bassin comme une véritable
steppe inondée, qu'une soudaine baisse de niveau transformerait en plaines
semblables à celles d'Astrakhan. Au nord des bouches du Terek et de la
péninsule de ManghicWak, la profondeur de la Caspienne ne dépasse pas
15 ou 16 mètres, et de nombreux bancs de sable y rendent la navigation
très difficile. Environ le tiers septentrional du bassin est occupé par ce

marécage des steppes. Cette partie de la mer est tellement basse, que
durant les vents du nord les eaux reculent parfois de 30 kilomètres vers
le sud. En hiver, quand une couche de glace recouvre toute la Caspienne
du nord, il arrive souvent que la fuite des eaux dans la direction du sud
vide complètement des golfes entiers cachés par la nappe glacée. Manquant
d'appui, la glace doit alors s'affaisser tout entière et des myriades de
poissons sont écrasés sous l'effondrement 1. Les rives orientales de la mer
ne présentent guère non plus qu'une longue zone de bas-fonds et des baies
obstruées de bancs sablonneux. Toutefois, deux gouffres, qui rappellent les
abîmes de l'Océan, s'ouvrent dans le bassin de la Caspienne asiatique jus-
qu'à plus de 700 et de 900 mètres : comme dans presque toutes les mers,
la plus grande profondeur de l'eau est indiquée dans la Caspienne par le
voisinage des plus hautes montagnes du bord ; les deux cuves qu'y a
découvertes la sonde se trouvent précisément au nord et au sud du Caucase
oriental, à la base de ses versants sous-marins.

Ce n'est pas dans les parages où la mer Caspienne a par sa profondeur
le caractère le plus maritime que ses eaux ont la plus forte salure. Les
baies orientales, surtout le golfe de la « Bouche Noire » ou Karaboghaz,
et l'espèce de fjord, dit de « l'Eau Noire » ou Karasou, qui se recourbe au
nord-est de la mer, entre deux hautes falaises, sont beaucoup plus riches
en substances salines. Dans ces espaces presque fermés, l'eau se renou-
velle avec une grande lenteur, mais la couche superficielle s'en évapore

1 Aus allen Welttheilen, août 1873.
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rapidement au vent et à la chaleur : il en résulte une grande concen-

tration de sel, qui se dépose sur les plages basses comme un pavé de
marbre. La salinité du golfe de Karasou, même supérieure à celle de la
rade de Suez, la plus salée de toutes celles qui communiquent avec l'Océan,
est telle, que la vie animale doit y être presque complètement ou tout à
fait supprimée. En revanche, l'eau superficielle des parages qui avoisinent
les deltas du Terek, de la Volga, de l'Oural, est à peu près douce, si bien
que dans plusieurs stations de poste, où manquent les sources, on boit
l'eau de mer sans répugnance et sans danger.

Ces diversités de salure permettaient aux anciens voyageurs et aux
géographes d'émettre les opinions les plus contradictoires sur le degré
de saturation des eaux caspiennes. De nos jours enfin, les dosages faits
par M. de Baer et d'autres naturalistes ont donné pour résultat moyen
une proportion d'environ 9 millièmes de sel marin 1. C'est un peu moins
que la salure de la mer Noire, évaluée en moyenne à 11 millièmes.
Ainsi, depuis que les deux bassins maritimes se sont séparés l'un de
l'autre, les changements accomplis auraient été assez considérables pour
amener un écart d'un cinquième dans la salure respective des mers dis-
jointes. Quelle est la cause de cet écart? Le Pont-Euxin est-il devenu plus
salé en entrant en communication avec la Méditerranée par le Bosphore,
ou bien la Caspienne a-t-elle perdu de sa première salinité ? Le pre-
mier cas est fort probable, car tous les poissons de la mer d'Hyrcanie
appartiennent soit à des espèces voyageuses, soit à des espèces qui vivent
dans les eaux peu salées ou bien sont indifférentes au degré de salure de
la mer. Dans le Pont-Euxin, au contraire, les poissons d'eau fortement
saline, venus de la Méditerranée, prédominent en nombre 2. D'ailleurs, il
se pourrait aussi que, même à l'époque où les deux mers, Caspienne et
mer Noire, faisaient partie du même bassin, la première fût remplie d'une
eau moins saline, à cause de l'abondance des rivières qui s'y jettent et dont
la masse liquide ne se mélangeait pas entièrement avec celles du réservoir
oriental : c'est ainsi que la mer d'Azov est loin d'avoir de nos jours la
même salure que la mer Noire. Quoi qu'il en soit, l'isolement de la Cas-
pienne doit être un fait déjà fort ancien, puisque la faune de cette mer se
distingue de toutes les autres par un certain nombre d'espèces. Les recher-
ches de Kessler ont établi que la Caspienne possède au moins 54 poissons
que l'on ne trouve point dans les autres mers 3. Six espèces seulement sont

1 Salinité des eaux de la Caspienne profonde : 1,0085 à 1,0114.
Oul'skiy ; — A. Gœbel, Bulletin de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, 1863, tome V.
Kessler, Russische Revue, 1875, 4 e livr. — Autland, 1877, n° 2.
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communes à la fois à la mer d'Aral, à la Caspienne et à la mer Noire,
mais vingt-cinq autres peuplent les eaux des deux bassins principaux. Pour
les coquillages, on a fait des observations analogues; des 18 espèces que
Rodolphe Ludwig trouva dans les eaux caspiennes, plusieurs ne se ren-

contrent que dans ce bassin, d'autres lui sont communes avec la mer
Noire, d'autres encore avec les mers boréales. Cette partie de la faune
maritime est mal représentée dans la Caspienne, à cause de la faible salure
de ses eaux.

La vie animale abonde dans la mer d'Astrakhan, non seulement au
milieu des eaux superficielles, mais aussi à plusieurs centaines de mètres
de profondeur. L'énorme quantité de poissons qui peuple la Caspienne
est attribuée aux amas de nourriture végétale que ces animaux trouvent
dans les eaux basses des parages du nord et clans les immenses roselières
de la Volga et des autres rivières qui se déversent dans le bassin. D'après
quelques récits des anciens voyageurs et même d'écrivains contemporains,
les pêches de la Caspienne tiennent presque du merveilleux : souvent c'est
par milliers et par dizaines de milliers que l'on capture les poissons. Le
produit probable de la pêche est de 800 000 à un million de tonnes,
représentant une valeur de 80 à 100 millions de francs; mais les statis-
tiques officielles, qui ne s'occupent pas des petites stations de pêche, don-
nent des évaluations beaucoup moins élevées 1. Le haut prix du sel, sur
lequel pèse un fort droit d'accise, empêche les pêcheurs de saler le petit
poisson et de l'expédier dans le reste de la Russie.

En dehors de la Caspienne actuelle, de nombreux lacs salés, qui se
trouvent dans les districts de Novo-Ouzensk et de Nikoïayevsk, doivent être
considérés aussi comme des restes de la mer. On a retrouvé les coquilles
caractéristiques du bassin maritime jusque dans le voisinage de Sîzran et
de Samara, près du grand coude de la Volga, et même beaucoup plus au
nord, dans la plaine de Bol'gar, au sud du confluent de la Kama. Le géo-
logue Yazîkov, qui découvrit ces coquillages, pense que la plaine de Sîzran
était jadis un golfe de la Caspienne communiquant peut-être avec une autre
mer plus septentrionale, dont la Volga, la Kama et leurs affluents parcou-
rent maintenant l'ancien lit 2. Mais pour les steppes dont le niveau est
maintenant inférieur au niveau de la Méditerranée et à celui du seuil de
Manîtch, il n'y a point de doute : ce sont bien là d'anciens fonds de mer

parsemés de petites caspiennes en miniature, traversés par des cours d'eau
1 Pêcheurs marins du district d'Astrakhan en 1872 : 23 000 hommes. Embarcations, 2780;

bateaux à vapeur de pêche, 19. Valeur de la pêche : 18 490 500 roubles.
* Ruprecht, Bulletin de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, tome VII, 1865.
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ou plutôt par des ouadis de formation moderne : tels sont la grande et la
petite Ouzen qui coulent du nord-ouest au sud-est suivant un si remar-

quable parallélisme et dans le même sens que la basse Yolga. Ce sont évi-
demment des coulées qui se sont ouvert un lit dans le sol d'alluvions,
immédiatement après la retraite des eaux de la Caspienne 1.

Des innombrables petites caspiennes de la steppe, la plus célèbre est
celle où se trouve le lac salin de YeJton, jadis l'Atlan-Nor ou le « Lac
Doré » ou Kalmouks : il fut ainsi nommé sans doute de ses reflets éclatants
sous les rayons du soir. Mais d'ordinaire cette région désolée, où l'indus-
trie appelle de malheureux ouvriers, est fort triste à voir. Nulle part la ver-

N° 152. — STEPPES SAUNES ET LAC YELTON*.

dure ne contraste avec l'argile brune ou jaunâtre, où se montrent çà et là
des stries de sel blanc : les maisonnettes des travailleurs, les entrepôts de
la compagnie d'exploitation, les « camelles » ou pyramides de sel, alignées
comme les tentes d'une armée, les grands chars traînés par des bœufs
qui cheminent sur la route de la Volga, sont les seuls objets sur lesquels
puisse s'arrêter le regard au milieu de l'immense étendue. Le lac, dont les
eaux, brillant au soleil, semblent être d'un rouge violet, couvre un espace
de plusieurs dizaines de kilomètres, mais sa profondeur, à peu près
égale partout, n'est guère que de 3 décimètres ; seulement quand le vent
souffle avec force d'un même point de l'horizon, la masse entière du lac se
trouve déplacée : la cuvette, asséchée d'un côté, déborde de l'autre, et les

1 Von Helmersen, Bulletin de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, tome XI, 1867.
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eaux apportées par la houle se trouvent accumulées sur une épaisseur de
près d'un mètre. Le lit du lac se compose en entier de couches salines d'une
extrême dureté, que l'on n'a point encore sondées jusqu'à une grande pro-
fondeur. Les ouvriers ne s'attaquent point à cette roche de sel dur ; ils se
bornent à exploiter les couches récentes qui se forment chaque année sur
le pourtour du lac, lors de la fonte des neiges, quand les eaux argileuses,
chargées de particules salines, s'écoulent de la steppe environnante. Une
évaluation approximative donne le chiffre de 2 millions de tonnes comme

la quantité de sel qui augmente annuellement la roche déposée dans le
bassin de Yelton. L'eau saturée est si dense que les travailleurs y marchent
difficilement ; elle ne gèle jamais, même quand la température descend
à 50 degrés au-dessous du point de glace ; mais alors il est dangereux d'y
tremper ses membres nus : la peau noircit aussitôt et parfois la gangrène
se déclare 1. D'après la tradition, des sources d'eau pure et glacée jailli-
raient en quelques endroits du milieu du lac. Une dizaine de canaux creusés
au large des bâtiments d'exploitation permettent aux barques à fond plat
d'aller de la rive aux carrières inondées, mais ces travaux de canalisation
sont à peu près tout ce que l'industrie a fait pour utiliser l'immense
bassin de sel. La production du Yelton s'était accrue depuis que l'État en
avait concédé l'exploitation à une compagnie particulière 2

; maintenant
celle-ci exploite surtout le marais Baskountchak, plus rapproché de la Volga.

La plupart des steppes salines s'étendent au nord de la Caspienne, entre
le cours de la Volga et celui de l'Oural. À l'ouest de la Caspienne, la zone
saline est beaucoup moins large ; les steppes sont presque toutes des
plaines argileuses, semées de lacs, dont quelques-uns ont de l'eau douce.
Au nord, elles sont sableuses dans presque toute leur étendue, et ne sont
interrompues que par des marais et les deux îlots triasiques du Grand Bogdo,
percé de cavernes, et du Petit Bogdo ; çà et là les sables se sont entassés
en dunes que promène le vent. Quant aux steppes rocheuses, elles man-

quent sur le côté européen de la Caspienne, tandis qu'elles occupent pres-
que tout le côté asiatique, le côté morne et désert. Mais toutes ces steppes,
salines, argileuses ou rocheuses, ne ressemblent en rien aux steppes her-
beuses du Dnepr, et les pâturages, à l'herbe rare, se montrent seulement çà
et là clans les bas-fonds, à une assez grande distance du rivage actuel de la
mer. Après que les sauterelles s'y sont abattues, ce qui arrive assez fré-
quemment, il n'y reste pas une herbe, et les roseaux des marécages sont

1 Th. von Lengenfeldt, Aus allen Welltheilen, avril 1877.
2 Production en 1865, année d'exploitation par l'Etat 80 000 tonnes.

» 1871 » u par une compagnie. ~ . 275 000 »
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rongés jusqu'au niveau même de l'eau floconneuse 1. Et pourtant ces tristes
contrées sont habitées çà et là, non seulement par des Khirgiz et des
Bachkirs nomades, mais aussi par de hardis colons, par les Cosaques

N° 151. — STEPPES AU NORD DE LA CASPIENNE.

grands-russiens, avant-garde de la race qui peuple toute la Russie cen-
trale.

À l'est du fleuve Oural, des plateaux rocheux, interrompant la surface
monotone des steppes, sont les premières voussures de la longue saillie

1 Von Baer, Kaspische Studien.
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des monts Oural qui vont se perdre au loin dans l'océan Polaire, après un

parcours de 28 degrés de latitude à travers les quatre zones, des steppes,
des forêts, des toundras et des glaces flottantes.

La partie de l'Oural qui commence aux sources de la Petchora et qui
limite à l'est le bassin de la Volga, n'est point accompagnée de chaînons
parallèles comme l'Oural des Vogoules, des Ostaks et des Samoyèdes ;

seulement quelques massifs s'élèvent à l'est, du côté sibérien, et se dres-
sent à une plus grande hauteur que tout autre sommet de l'Oural : tel est
le Dencjkin Kamcn. Au sud du Koiîtchakov Kamen, l'Oural perd l'aspect
d'une rangée de montagnes : ce n'est plus qu'une suite de croupes s'éle-
vant en moyenne de 200 ou 300 mètres au-dessus des régions basses :

encore la base de cette faible saillie est-elle si large, que les deux versants
sont d'une pente à peine sensible. En montant de l'Europe vers le faîte,
qui se trouve à 360 mètres seulement d'altitude absolue, on croirait ne

pas avoir quitté les plaines ; les montagnes n'apparaissent que sous la
forme d'une faible dentelure, azurée par l'éloigncment. Sur le versant
asiatique, la déclivité du sol est plus graduelle encore : on n'a pas même
à descendre de 100 mètres jusqu'à Yekaterinbourg : ce n'est pas un col
qui réunit les deux étendues basses, c'est un simple seuil. D'ailleurs, la
roche nue ne se montre qu'en un bien petit nombre d'endroits : elle est
recouverte de mousses ou même de tourbières ; des lacs entiers sont cachés,
dit le géologue Ludwig, par des couches de tourbe si épaisses que des routes
de chars les traversent et qu'on y passe sans danger. De grandes forêts
s'étendent sur les pentes et dans les vallées éloignées des routes, mais
dans le voisinage des mines et des usines toutes les hauteurs sont déjà
dépouillées de verdure ; les grands bois ont été aussi détruits pour la
construction des bateaux. Chaque année, des centaines d'embarcations quit-
tent les chantiers pour transporter le minerai dans les pays d'aval, et
jamais il n'en revient une seule : toutes sont dépecées et le bois en est
vendu à vil prix 1. Dans les forêts qui subsistent encore, les ours sont assez
nombreux, mais l'homme n'en a point frayeur; les baies dont l'animal
se nourrit se trouvent partout en abondance : on rencontre fréquemment
dans le bois des sorbiers mutilés dont l'ours a brisé les branches pour
s'emparer plus facilement des grappes.

La région moyenne de l'Oural, que les agents atmosphériques ont le
plus abaissée pendant la série des âges, est celle qui a pris une si grande
importance par sa richesse en métaux précieux. C'est là que l'on exploite

1 Yon Helmersen, Bulletin de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, 1867, n" XI.
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depuis 1815 l'or associé au platine et que l'on trouve en même temps-
d'autres métaux, surtout le cuivre, presque toujours associé aux roches
permiennes, et le fer, qui constitue des montagnes entières. Toutefois ce
n'est pas clans les roches mêmes, granit ou serpentine, que le mineur va

N° 151. — CHAÎNES DIVERGENTES DE LOURAL DU SUD.

chercher les veines d'or : la nature a déjà trituré les montagnes, proba-
blement par l'action d'anciens glaciers 1, et les fragments en recouvrent un
espace considérable. De chaque côté de la chaîne, les plaines, celles de
Penh et d'Orenbourg, aussi bien que celles de l'xVsie, sont composées de

1 Eichwald, Ueber das Seifengebirge des Vrais, Beitrâge zur Kennlniss des Russischen Reiches,
voL VIII.
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débris s'étendant sur une largeur moyenne de 300 kilomètres, avec une
profondeur d'environ 150 mètres : ce sont des roches menuisées, détachées
de l'Oural, puis emportées de part et d'autre et remaniées par les eaux
dans les terres basses. Si tous ces débris étaient reportés sur le faîte, ils
en augmenteraient la hauteur d'au moins 600 mètres 1. C'est dans ces

amas, égalisés à la surface par les tourbes, les mousses ou les gazons, que
les mineurs trouvent, souvent à côté des ossements fossiles des grands
ruminants, le minerai extrait de sa gangue primitive par les glaces ou les
eaux. Le versant oriental est le plus riche des deux en paillettes de métal :

c'est en Asie que sont les mines principales et les usines métallurgiques
les plus actives : on y trouve aussi dans la roche vive d'anciennes galeries
dites « mines des Tchoudes », où l'on a recueilli de nombreux instru-
ments de cuivre, mais aucun qui soit en bronze : la race des anciens
mineurs a péri avant d'atteindre l'âge de bronze proprement dit 2. D'après
la tradition, d'anciennes mines très riches seraient encore connues de
quelques indigènes ; mais ceux-ci se sont toujours refusés à en révéler
l'entrée, de peur d'être condamnés aux durs travaux de l'exploitation. C'est
ainsi que les Quichuas des Andes ont maintes fois obstrué l'entrée des
mines d'or les plus productives.

Précisément dans l'une des grandes régions minières, un peu au nord
de Zfotooust, la chaîne, qui s'est redressée par degrés, se bifurque en
trois rameaux s'ouvrant dans la direction du sud comme les branches d'un
éventail et s'écartant pour former de larges vallées dans lesquelles naissent
le fleuve Oural et son affluent la Sakmara. La branche occidentale dépasse
1200 mètres par quelques-unes de ses cimes, le Yourma, le Taganaï, l'Ou-
renga ; à l'lremel, elle a plus d'un kilomètre et demi de hauteur, et devient
ainsi l'égale des grands massifs du nord. Les deux autres chaînes, celle du
milieu, qui continue l'axe principal des monts, et la chaîne orientale, qui
va se confondre avec les plateaux voisins de la mer d'Aral, sont moins éle-
vées que la chaîne de l'ouest, dont les dernières collines longent au nord
le cours du fleuve Oural. A son extrémité méridionale, le système ouralien
n'a pas moins de 500 kilomètres de largeur 3.

1 Rudolph Ludwig, Geologische Bcobachtungen im Uval.
2 Albin Kohn, Sibirien; — Von Sadowski, Handesstrassen der Griechen undder Borner,
5 Altitudes diverses de l'Oural moyen et de l'Oural du Sud :

OURAL MOYEN. OURAL DU SUD.
Denejkin Kameh. *..... 1633 mètres Iremel 1556 mètres
Kontchatkov 1462 i Yourma 1051 »

BLigodat. 462 »> Taganaï 1049 »

Seuil de Yekaterihbourg. . . . 560 » Akktouba. ......... 792 »
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Le fleuve Oural, dont le cours continue les monts Oural comme limite
officielle de l'Europe et de l'Asie, est l'ancien Yayik, dont le nom a été
défendu et comme maudit à cause du retentissement que lui donna jadis
l'insurrection des Cosaques du même nom, sous la conduite de Pougat-
chov ; mais cette raison môme empêchera que l'appellation d'autrefois soit
oubliée. Par la longueur de son développement, l'Oural est un des grands
fleuves de l'Europe, mais non par l'abondance de ses eaux. Né sur le

N° 155. — COURS INFÉRIEUR DU FLEUVE OURAL.

versant asiatique des monts, dans les gorges de Kalgantau, l'Oural reçoit
ses premiers affluents des vallées abritées contre les vents pluvieux : la
moyenne de l'humidité tombée sous forme de pluies et de neiges dans
le haut bassin de l'Oural n'atteint probablement nulle part 40 centi-
mètres, et diminue graduellement du nord au sud : à son entrée dans les
plaines, le fleuve traverse des contrées où la chute de pluie annuelle n'at-
teint pas 25 centimètres et l'évaporation lui enlève une grande partie de
cette eau. Son lit, formé de couches argileuses, est presque partout d'une
largeur de plus de 100 mètres et même atteint çà et là 175 mètres;
mais les eaux ne sont pas profondes, et la commerçante Orenbourg, ce
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grand entrepôt des marchandises entre l'Europe et l'Asie, ne peut pas
utiliser l'Oural pour la navigation, quoique le cours du fleuve moyen,
rejeté vers l'ouest par les plateaux de la steppe méridionale, ait précisé-
ment la direction de l'est à l'ouest, la plus favorable pour le transit entre
la Russie et le Turkestan. Dans son cours moyen, l'Oural n'a que deux
affluents de quelque importance, au nord la Sakmara, au sud l'llek ; plus
bas, il ne reçoit que de simples ruisseaux, puis en aval d'Ouralsk, là où
le fleuve reprend la direction du sud, les tributaires n'arrivent que rare-
ment jusqu'au lit du courant principal : ils se perdent dans les sables
ou s'étalent en mares, qui se déplacent parfois suivant la pression des
dunes ou barkhanî, que le vent promène çà et là sur la plaine **. Après
avoir reçu la Solanka, qui lui apporte une onde saumâtre, l'Oural n'est
plus alimenté par une seule eau courante : sur une longueur d'environ
500 kilomètres, soit environ le quart de son développement total, il ser-
pente lentement dans la steppe sans recevoir une seule goutte d'eau : toutes
les rivières qui se dirigent vers sa vallée, comme la grande Ouzeiî et la
petite Ouzeiî, s'arrêtent en route avant de l'atteindre. La puissance du cou-
rant de l'Oural diminue peu à peu dans la direction du sud : à l'origine
de son delta, l'Oural, amoindri par l'évaporation, n'a plus la moitié de
l'eau qu'il roulait devant Ouralsk.

Il est certain que depuis un siècle la rivière s'est beaucoup appauvrie,
en partie sans doute parce que les forets de son cours moyen ont été dé-
truites, par les Kalmouks d'abord, puis par les Khirgiz, mais surtout par
l'effet d'une diminution générale des pluies dans toute la zone qui com-
prend la Russie méridionale et le Turkestan. En 1769, lorsque Pallas
parcourait la contrée 2, l'Oural s'unissait àla mer par dix-neuf bouches,
et le delta fluvial comprenait un espace de plus de 5000 kilomètres carrés.
En 1821, le delta, diminué de plus de moitié, se composait de neuf bran-
ches seulement, dont quatre assez profondes pour porter des bateaux.
Depuis 1846, il n'y a plus ordinairement que trois bras de l'Oural, et
les anciens émissaires ne sont remplis, en tout ou en partie, que d'une
manière tout exceptionnelle, pendant les crues du printemps : les noms
qu'ils portent, Baksaï Mouillé, Ruisselet Noir, Erik desséché, et d'autres
encore témoignent de la faible quantité d'eau que roulent actuellement ces
lits fluviaux. En 1866, une seule des trois rivières encore existantes, pro-
fonde de 75 centimètres, pouvait porter bateau en tout temps ; les deux

1 Eversmann, Histoire naturelle de la « Frontièi-e » dfOrenbourg (en russe).
2 Voyages de Pallas, tome I
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autres n'avaient respectivement que 60 et 30 centimètres de profondeur
moyenne 1. L'Oural est donc par sa masse liquide un des petits cours
d'eau d'Europe, moindre que la Charente ou que l'Escaut 2, et l'on a calculé
que si l'amoindrissement du flot continue dâ*ns la même proportion que
pendant le dernier siècle, le fleuve n'atteindra plus la mer : il se desséchera
dans sa partie inférieure, comme l'Emba, sa voisine de l'est, s'est dessé-
chée vers le milieu du siècle actuel 3. Toute la basse plaine de l'Oural est
parsemée de staritzas ou fausses rivières, coupées maintenant du tronc
principal comme les branches d'un arbre émondé, et du côté de l'est
s'étend tout un lacis d'anciens fonds lacustres séparés par des bougrî
parallèles, en tout semblables à ceux de la basse Volga.

Les Grands Russiens ou Veliko-Russes forment à eux seuls plus de la
moitié des habitants de l'empire russe. Non seulement ils occupent presque
foute la Russie centrale, ainsi que la plus grande partie du bassin de la
Neva, ils se sont aussi avancés en masses compactes vers le nord, l'est et
le sud, et du côté de l'ouest ils ont de nombreuses colonies dans les
provinces Baltiques et dans la Petite Russie. Ce sont eux que l'on ren-

contre en plus grand nombre à la base septentrionale des monts du Cau-
case, et, dans la Sibérie, de vastes espaces plus étendus que la France ont
une population toute grande-russienne. Les Veliko-Russes sont devenus la
race prépondérante; ils ont imposé leurs formes politiques au reste de l'em-
pire et leur langue prime les autres, à la fois comme idiome officiel et
comme parler littéraire. Comparés aux autres nationalités de la Slavie
orientale, les Grands Russiens ont l'avantage que leur donnent la cohésion
matérielle, la solidité compacte. Dans toute la Grande Russie, le peuple
présente la môme uniformité d'aspect que la nature ; partout les villes, les
villages, les cultures se ressemblent, presque partout les gens ont même

figure et môme costume, si ce n'est chez les femmes ; le genre de vie est
le même, la langue offre à peine de légères différences ; les contrastes de
province à province n'existent guère.

En moyenne, les Veliko-Russes sont un peu plus petits, mais aussi plus
trapus que les Malo-Russes et les Blancs Russiens ; c'est parmi les habi-

1 Danilevskiy, Industrie de la pêche sur l'Oural (en russe).
3 Longueur de l'Oural 2150 kilomètres.

Superficie du bassin fluvial 550 000 kilomètres carrés.
Portée moyenne 50 mètres cubes (?)

3 Rabinin, Matériaux pour la géographie et la statistique de la Bussie, Armée des Cosaques de
VOural (en russe).
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tants des provinces moscovites centrales que les agents de la conscription
écartent le plus de jeunes gens comme impropres au service militaire;
mais cela tient peut-être à un étiolement partiel de la race dans les fila-
tures et les autres usines du centre de la Russie. Là où la misère, l'air
impur, le travail forcé n'ont pas appauvri le sang, les moujiks grands-

TYPE DE GRANDE BOSNIENNE. DISTRICT d'aRDATOV, GOUVERNEMENT DE NIJNIY-NOVGOROD.

Dessin de Ronjat, d'après une photograpliie.

russiens sont remarquables par leur forte carrure, leur large face, leur
front puissant; ils aiment à porter la barbe longue et épaisse, et ils
ont réussi à la conserver malgré Pierre le Grand, qui voulait raser ses
sujets pour les faire ressembler à des Hollandais : ils n'ont cessé de
mériter, par leur menton barbu, le nom de kalzapî ou de <i boucs b que
leur donnaient les Petits Russiens. Mais sur ces grosses figures barbues,
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parmi lesquelles il en est beaucoup d'une grande noblesse, brille un regard
vif et reluit un bon sourire. Par l'éducation, les paysans veliko-russes
s'assouplissent rapidement ; leurs traits s'affinent et s'égayent. « L'homme
en Russie, dit Michelet 1, en parlant surtout des Slaves civilisés, n'est

point l'homme du Nord. Il n'en a ni l'énergie farouche, ni la gravité forte.
Les Russes sont des méridionaux : on le voit au premier coup d'oeil, à
leur allure leste et légère, » à leur mobilité. Leur éloquence naturelle est
extraordinaire, non seulement en paroles, mais encore en gestes, et leur
mimique a sur celle des Italiens l'avantage d'être facilement comprise de
tous 1.

Des Russes misanthropes, parlant de leurs compatriotes, ont mis l'étran-
ger sur ses gardes. « Méfiez-vous du Russe, disent-ils, il a plus d'imagi-
nation que d'intelligence et plus d'intelligence que de moralité. » Cela
est peut-être vrai des Russes, fort nombreux, qui vivent d'une vie tout
artificielle et qui tiennent plus à l'apparence de la civilisation qu'à la
civilisation elle-même ; fins, caressants, sceptiques, ambitieux, ceux-là
sont vraiment à redouter : mais les vrais Russes, c'est-à-dire ceux aux-
quels un travail régulier donne l'équilibre de leur nature, se distinguent
précisément par la solidité du caractère et la suite dans les idées. Le
Grand Russien n'est pas de ceux auxquels on puisse justement appliquer
le nom de Slavus saltans, donné parfois aux Slaves occidentaux. C'est
par une longue patience, par un mélange de résignation et d'audace
qu'il a su coloniser peu à peu tout le bassin de la Volga, celui du Don et
bien d'autres pays encore ; c'est aussi grâce à sa bonté naturelle. S'il est
admirable colonisateur parmi les tribus indigènes, ce n'est pas seulement
à cause de son intelligence prompte, de son industrie, de sa constance
dans le travail, de sa fortitude dans le malheur, c'est aussi à cause de
sa bienveillance pour tous, de son esprit de conciliation et de justice.
11 a subi une longue et pénible servitude, mais sans contracter tous
les vices de l'esclave, et la liberté lui 'permettra de se retrouver peu
à peu toutentier. Sans doute il est encore sujet aux paniques, à de sou-
dains effrois : extrêmement crédule, il tremble souvent devant des dan-
gers imaginaires, mais il reste calme, maître de lui-même en face du
vrai péril.

Fort doux, aimant les leurs à leur manière, prompts aux épanche-
ments, les Grands Russiens ont cependant le culte de la force, et dans les

1 Légendes du Nord.
* J. G. Kohi, Beisen in Sud Bussland.
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familles des paysans le pouvoir du père, celui du mari sont encore incon-
testés. Un mélange bizarre de violence et de bonté réelle se rencontre sou-

vent dans leurs familles. Encore au dix-septième siècle, le père achetait un

fouet neuf pour administrer à sa fille les derniers coups permis à l'auto-
rité paternelle et passait l'instrument au nouveau maître avec recomman-

dation de s'en servir souvent et sans pitié. En entrant dans la chambre
nuptiale, l'époux en frappait en effet sa femme sur le dos et les épaules, en
s'écriant : « Oublie les volontés de ton père, et fais maintenant les
miennes! » Toutefois la chanson lui recommande de prendre un « fouet de
soie »S C'est par exception que le mariage se fait par amour, comme dans
la Petite Russie : d'avance toutes les conditions de l'union sont réglées par
les chefs de famille ; ni fiancé, ni fiancée n'ont le droit de s'en occuper et
jamais le père n'oublierait sa dignité au point d'en converser avec eux.

Les chansons, telles qu'on les voit surtout dans le recueil de Chein, de
même que les comédies et les drames d'Ostrovskiy, peuvent donner une
idée de ce que sont les intérieurs grands-russiens, ce « royaume des ténè-
bres »de la vie privée 2. Le despotisme, mais un despotisme bienveillant,
telle était la règle dans la famille : « Je te bats comme ma fourrure et
je t'aime comme mon âme », dit un proverbe favori des paysans grands-
russiens.

C'est comme une grande famille que tous considéraient la commune ou
l'Etat : une autorité absolue, une volonté sans appel, imposée à tous par un
père commun, tel était l'idéal que chacun se formait de la société. A cet
égard, la Petite Russie et la Grande Russie contrastent d'une manière
remarquable. Chaque ville malo-russienne se développait d'une manière
indépendante; aucune n'essayait d'asservir sa voisine; les mobiles de la
guerre entre les communautés étaient soit la lutte pour l'existence, soit
le goût des aventures, mais elles n'étaient point entraînées par l'amour de
la domination ou du moins elles ne poursuivaient jamais leurs entreprises
de conquête avec cette fixité de plan, cette ténacité séculaire de volonté qui
distinguait la politique des princes grands-russiens. Le droit populaire
d'élection fut toujours maintenu dans les villes de la Kiyovie, de même
qu'à Novgorod et dans les autres cités autonomes de la Slavie occidentale.
Quelle que soit l'origine, encore bien obscure, de l'ancienne suprématie
de Kiyev, cette suprématie n'eut rien de semblable à celle de Moscou.
Kiyev n'était que la « première entre ses pareilles », et c'est par une

1 Grosspietsch, Hochzeits-Gebrauche des russischen Landvolks, Russiche Revue, 1878, n°s.
* Dohroloubov, Le Boijaume des Ténèbres (en russe).
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libre fédération que se maintint leur société politique pendant la pre-
mière partie de l'histoire russe; plus tard, au seizième et au dix-sep-
tième siècle, c'est de la même manière que s'étaient organisées les commu-

nautés des Cosaques : même leurs chefs rentraient dans la foule après
avoir été élus temporairement par leurs égaux. D'ailleurs, les idées des
Zaporogues n'étaient pas limitées par l'enceinte de la Sitch ; toute la Petite
Russie voulut être une communauté cosaque. Rien de semblable dans la
Moscovic. Il faut remonter à l'époque la plus ancienne, jusqu'aux temps des*
« vieilles villes » telles queRostov et Razari, ou bien aller jusqu'aux steppes
lointaines, chez les Cosaques plus ou moins mélangés d'éléments petits-
russiens, pour trouver la pratique de la v'etche et les mœurs indépendantes.
En Moscovic, le pouvoir acquis par une famille était religieusement respecté
par le peuple et se continuait, comme une institution divine, de génération
en génération : « Ce n'est pas Moscou qui fait la loi au prince, c'est le
prince qui fait la loi à Moscou, » dit le proverbe. Le caractère sacré de la
dynastie se transportait même sur la ville capitale, et Moscou, héritière de
l'esprit byzantin, devint la « troisième et la plus sainte Rome, dont le
règne ne finira jamais ». La domination des Tartares contribua singulière-
ment à fortifier la puissance des grands-princes de la Slavie orientale :

désireux avant tout de recevoir régulièrement le tribut, les khans avaient
intérêt à le faire recueillir par un seul prince, responsable envers eux,,
quoique libre de tout devoir envers son peuple. Mais l'autocratie des tzars
modernes était déjà en germe au douzième siècle dans la principauté de
Vladimir 1. On peut s'expliquer cette forme autocratique de la société mos-

covite par l'histoire de la colonisation russe dans ce pays, d'abord habité
par les Finnois et les Tartares. Les princes de la dynastie kyovienne s'y
rendirent comme chefs de guerriers et de colons, — de môme qu'en Prusse,
où des Allemands colonisèrent le sol slave, — et la race qui se forma dans-
la Moscovie devint la plus tenace, mais en même temps la plus obéissante de
toutes. Avec les progrès de la centralisation gramb-russienne, les formes
et les idées politiques de Moscou prirent un caractère de plus en plus
national et finirent par étouffer les traditions novgorodiennes et cosaques.
Dans ses communes et ses associations diverses, le Grand Russien est
aussi égalitaire que les autres Slaves, peut-être même davantage; mais
dans sa conception de l'organisme politique il est le plus conséquent des
monarchistes. Ainsi que le disent les proverbes grands-russsiens : « la
terre est la mère, mais le tzar est le père; » ce sans le tzar, la terre est

1 Kostomarov, Les deux nationalités russes (en russe).
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veuve 1. » Même les sectes religieuses de la Grande Russie, formées depuis la
fin du dix-septième siècle, qui voient dans l'Etat actuel le « royaume de la
bête » et l'Antéchrist dans son chef, maudissent seulement « l'empereur »

hérétique et étranger; mais elles n'en sont pas moins fanatiques pour le tza-
risme et c'est d'en haut qu'elles attendent leur Messie. Dans les pays d'Occi-
dent, si fréquemment remués par les révolutions, les fanatiques mêmes de
l'ancien régime ne peuvent se faire une idée de ce qu'est la ferveur d'amour,
mêlée de tremblement, qu'éprouvent les sujets modèles en pensant à leur
maître, qui est aussi leur dieu. Ce type de l'adorateur du souverain se
retrouve encore en Russie. Jadis les sujets avaient besoin de craindre
leur tzar et n'en prononçaient le nom qu'avec une sorte de terreur : s'il
était capricieux et cruel, ils se prosternaient avec d'autant plus de dévotion
devant lui ; il leur apparaissait d'autant plus superbe. Ce n'est point en
eux-mêmes qu'ils cherchaient le régulateur de leurs propres actions, c'est
dans la volonté, inflexible ou changeante, du souverain. Nul prince ne
fut plus populaire qu'lvan le Terrible : il paraissait à ses sujets grand
comme le Destin. Le peuple, qui oublie tant d'autres héros, se souvient
encore de celui-là, et le Vladimir qu'il célèbre dans ses chants est toujours
pour lui le prince « miséricordieux et terrible ». Depuis que les princes
de Moscou sont devenus les maîtres de la Grande Russie, toutes les révo-
lutions populaires de ce pays ont été pénétrées de l'esprit de fidélité au
tzar. Après une longue série de « faux Démétrius » et de « faux Pierres »,

le Cosaque du Don Razin souleva au dix-septième siècle les popula-
tions de la Moscovie méridionale « contre les boyards, pour le tzar », et
lorsque, au siècle suivant, Pougatchov entraîna les Cosaques de l'Oural et
les paysans de la basse Volga à la dernière grande guerre servile, ce fut en
se disant le vrai tzar Pierre 111, en accusant d'usurpation Catherine, la
« reine des nobles ». Les nombreuses révoltes partielles qui ont eu lieu
pendant le cours de ce siècle ont toutes eu un caractère analogue. Les
rebelles n'ont jamais douté que leur cause ne fût celle du tzar, et que les
employés ne fussent achetés par les seigneurs, ennemis du maître. Et si les
paysans de toutes les Russies comptent encore actuellement sur un partage
général des terres, c'est du tzar qu'ils attendent la parole décisive, en dépit
de toutes les proclamations du gouvernement et du tzar lui-même.

La langue des Veliko-Russes est devenue, à l'exclusion des autres dia-
lectes slaves de l'empire, l'idiome officiel de toute la Russie, et l'accent
qu'il est convenu d'employer dans le bon langage est celui de Moscou.

1 Dahl, Les Proverbes du peuple russe (en russe)
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Ainsi la prépondérance est définitivement acquise au parler slavon, qui
est à la fois celui de la majorité du peuple et des successeurs au trône
île la Moscovie. Toutes les nationalités de la Slavie orientale dont le grand-
russien n'est pas la langue sont obligées successivement de se l'approprier
en tout ou en partie : les uns, comme les Polonais, les Allemands bal-
tiques, les Ehstes, les Lettes, les Lithuaniens, apprennent à l'école, à
l'armée ou dans les luttes de la vie journalière, les paroles de commande-
ment que leur adresse le maître ; les autres, comme les Rlancs et les Petits
Russiens, sont portés naturellement, en entrant dans le monde de la pensée,
à converser dans la langue, facile pour eux, qui est parlée par la majo-
rité de leurs compatriotes et qui est la plus développée, la plus riche en
o;uvres littéraires. Quant aux indigènes finnois, mongols ou tarlares, le
grand-russien est pour eux le langage de la civilisation elle-même, et les
Tuifs, fidèles à leur patois allemand, savent trafiquer dans toutes les lan-
gues et surtout dans celle qui se parle le plus dans les bazars et les mar-

chés. La littérature nationale russe, quoique fort riche en starinas ou chants
héroïques et représentée depuis un siècle par des écrivains d'un grand
talent, n'a point de trésors comparables à ceux des littératures de l'Occi-
dent; elle a dû en outre emprunter à l'allemand, au hollandais, au français,
à l'anglais, beaucoup de termes relatifs aux métiers, aux arts, aux sciences,
et de nombreuses tournures françaises, dont le génie ne s'accorde pas
avec celui du slavon, se sont introduites dans la conversation ; mais le
russe n'en est pas moins une des langues aryennes les plus riches, les
plus expressives et les plus souples. Elle compose ses mots avec autant
de facilité que l'allemand, sans avoir la lourdeur de cet idiome, et ses
notes gutturales se marient avec des intonations d'une douceur caressante.
La variété des sons de la langue russe est l'une des principales causes, et
peut-être la plus importante, de la remarquable facilité qu'ont les Russes
pour parler les idiomes étrangers. Leur organe assoupli prononce facile-
ment et avec grâce presque tous les sons qui, dans les langues européennes,
diffèrent le plus des idiomes slaves. 11 faut tenir compte aussi du phé-
nomène de l'hérédité, car, depuis un grand nombre de générations, les
Russes des classes aisées ont l'habitude de faire enseigner au moins le
français à leurs enfants. D'ailleurs, les Russes aiment à plaire, et pour
« se faire honneur devant les étrangers », il faut savoir s'entretenir avec
eux dans leur idiome, ainsi que le disait au douzième siècle déjà Vla-
dimir Monomaque, dont le père parlait cinq langues. C'est à plus de
300 000, c'est-à-dire au tiers de la noblesse, que s'élèverait le nombre
des personnes qui parlent plus ou moins le français à l'est de la Vistule.
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Si les Russes cultivés ont tous à leur service une ou plusieurs langues
de l'Europe occidentale, les Européens, en revanche, étudient peu l'idiome
russe, qui pourtant conquiert chaque année une importance plus grande
dans tout le monde slave et en Asie. En tenant compte des Bulgares, des
Serbes et autres Yougo-Siaves qui se trouvent avec la Russie en relations
de parenté et presque de dépendance, cent millions d'hommes sont assu-
jettis à l'État slave ou compris dans son orbite. Sa langue ne peut donc
manquer de devenir une de celles qui auront un jour le plus d'influence
sur le développement de l'humanité. Mais pour cela il faut que le peuple
lui-même arrive, par le bien-être, l'instruction, la liberté, à se faire la
place qui devrait lui appartenir. Or, l'état social des Grands Russicns, de
même que celui de leurs compatriotes de la Petite Russie et de la Russie
Blanche, est encore des plus misérables.

En hiver, la cabane du paysan est emplie d'un air immonde, presque
irrespirable. Un rempart de fumier entoure la maison pour la tenir plus
chaude. Les fenêtres enduites de mastic, quelquefois recouvertes de paille,
empêchent l'entrée de l'atmosphère extérieure; les haleines confondues
de tous les membres de la famille, couchés sur le poêle et sur les polati
ou tables latérales, empestent le réduit ; l'air du dehors ne pénètre par la
porte rapidement entr'ouverte qu'au moment où les habitants sortent pour
vaquer à leurs affaires. Des insectes se développent dans les boiseries de
la cabane grand-russienne en telles multitudes que l'existence devient par-
fois tout à fait intolérable. Pour faire disparaître les cancrelats, il n'y a
qu'un moyen, c'est de laisser la maison inhabitée et toutes les issues ou-
vertes pendant les journées les plus rigoureuses de l'hiver. Des paysans ont
fréquemment recours à ce remède héroïque ; lorsque la terre gèle à pierre
fendre, on les voit errer dans les bois près de leur demeure où siffle le vent.

Les villages de la Grande Russie sont des groupes de pauvres cabanes
serrées les unes contre les autres, sans jardins qui les séparent; même
la plupart des villes sont de simples amas de constructions en bois, toujours
à la merci de l'incendie. Les huttes en bois de sapin, revêtues de chaume
hérissé, entourées de tas de paille et de foin, d'amas de branches et de
copeaux, sont des bûchers tout préparés pour l'incendie qu'il plaira d'allu-
mer à la première étincelle de hasard. Le feu, telle est la fin naturelle de
toute demeure de paysan. De même que, d'après la médecine scolastique,
le corps humain doit se renouveler en entier de sept en sept ans, de même
on a prétendu que la Russie avait également sa période climatérique de sept
années, pendant laquelle la flamme la rajeunissait village à village : mais
souvent dans les provinces de laRussie centrale, le « rajeunissement » est
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plus fréquent encore, et l'on cite des districts où le quart des maisons a brûlé"
pendant une seule année 1. Les villes n'ont d'autres maisons en pierre que

N° 156. — PROPORTION DES INCENDIES DANS LES DIVERSES PROVINCES 1)E Î.A RUSSIE.

des édifices du gouvernement, despalais seigneuriaux et des églises, presque

1 Perles annuelles causées par les incendies en Russie :

Moyenne de 1842 à 1846 14 897 000 roubles.
» 1861 à 1864 30165 830 »

1872 à 1877 65 000 000
Nombre des cas d'incendie signalés en 1877 ... ....... 28024
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toutes bâties sur des plans uniformes, d'après le type commandé par les
employés de Saint-Pétersbourg. L'art véritable est absent de ces édifices,
car il vit de liberté, et le symbolisme traditionnel le tue; il est remplacé
dans les églises par des richesses en or, en marbres, en émaux, en pierres
précieuses 1.

Pays de transition entre l'Europe et l'Asie, la Russie l'est par ses reli-
gions non moins que par ses mœurs. Tandis qu'à l'ouest les catholiques
et les protestants continuent l'Europe occidentale, les païens, les boud-
dhistes et les musulmans forment à l'est une part notable de la population.
Mais, entre ces deux zones de l'occident et do l'orient, la Grande Russie
est en masse de l'Église grecque orthodoxe. Toutefois, en dépit de la reli-
gion officielle, ce pays de l'obéissance est probablement la contrée de
l'Europe où naissent le plus de sectes religieuses, et presque tous ces

cultes nouveaux sont d'origine grand-russienne. La Grande-Bretagne elle-
même, si riche en réformateurs de la foi, le cède peut-être à la Russie
par le nombre des apôtres et ne peut soutenir la comparaison par l'étran-
geté des dogmes nouveaux. La tournure d'esprit, mystique et raisonneuse,
que l'on rencontre si fréquemment chez les Grands Russiens, la rigueur,
plus que byzantine, des observances religieuses imposées par le clergé,
les anciennes superstitions païennes se faisant jour sous une autre forme,
les qualités mêmes du peuple, sa douceur et sa bonté, qu'il est si facile
de pervertir par le fanatisme, enfin l'esclavage qui a si longtemps pesé
sur la masse de la population et qui le forçait à chercher un refuge dans
le monde surnaturel, toutes ces causes ont contribué à faire surgir des reli-
gions nombreuses. Elles naissent, meurent et se remplacent comme une
végétation folle : on en compte maintenant de cent à cent trente. Ainsi
que le dit un proverbe des orthodoxes : « Chaque moujik fait sa religion,
chaque vieille femme ses statuts. » Il n'est pas un grand événement national
qui n'ait fait apparaître de nouvelles sectes, variant toutes par le nom, la
teneur des prières ou la forme des symboles, mais au fond toujours les
mêmes par les phénomènes moraux qu'elles représentent et les passions
qu'elles soulèvent. De siècle en siècle apparaissent de nouveaux messies,
des fils de Dieu, ou bien Dieu lui-même; on adore des tzars, Pierre 111,
Alexandre ler,1 er, que l'on se refuse à croire morts, parce qu'ils furent tolé-
rants; Napoléon lui-même eut des fanatiques, à Pskov, à Belostok et même
dans cette ville de Moscou qui lui doit sa ruine 2. Dans l'état d'esprit où se

« Viollet-le-Duc, LArt Busse.
* Liprandi; — Recueil des matériaux sur le raskol. par Kelsiyev.
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trouvent les sectaires, il suffit que des apôtres s'autorisent d'un texte de
la Bible ou d'une vieille prophétie pour entraîner des fidèles clans les voies
les plus terribles, même dans celles de la mutilation, du suicide ou du
meurtre. D'ailleurs, toute opinion non conforme à celle des prêtres étant
considérée par les autorités russes comme un acte de rébellion, la plupart
des sectes devaient se transformer en sociétés secrètes, et les nécessités
du mystère, les cérémonies bizarres de l'initiation, l'attrait fascinateur
du danger surexcitent encore davantage l'imagination du sectaire et le
poussent vers la folie.

Le nombre des dissidents ne saurait être fixé d'une manière même
approximative, et on ne le connaîtra jamais tant que les cultes ne seront

pas libres. En 1850, une statistique officielle évaluait les Russes non
orthodoxes à 850000 personnes; mais le ministre de l'intérieur pensait
que leur nombre était au moins décuple : il en comptait 9 millions.
Melnikov, compulsant les registres des églises relatifs au nombre des
fidèles en 1859, comptait plus de 9 450 000 dissidents : suivant l'accrois-
sement normal de la population, ils seraient donc maintenant au moins
12 millions 1. Si on les compare aux classes éclairées, dans lesquelles les
libres penseurs et les indifférents sont si nombreux, les raskolniks sont
à bon droit accusés de fanatisme et d'ignorance ; mais, dans l'ensemble,
ils sont incontestablement plus désireux d'apprendre et plus instruits que
les autres Russes; ils respectent aussi beaucoup plus la femme, et celle-ci
a souvent chez eux le rôle d'institutrice et même, dans quelques sectes,
celui de prêtresse. En moyenne, les raskolniks sont beaucoup plus à leur
aise que les autres Russes, parce qu'ils sont plus sobres, plus ordonnés,
■et s'appuient les uns sur les autres avec un grand esprit de solidarité;
presque tous les commerçants et les industriels grands-russiens appar-
tiennent aux sectes dissidentes.

Classées d'une manière générale, les diverses sectes du Raskol peuvent
se diviser en trois groupes principaux : les popovtzî, c'est-à-dire les sectes
ayant leurs prêtres, les bezpopovtzî, ou sectes sans prêtres, et les chrétiens
spiritualistes. L'opposition toute rituelle de ceux qui voulaient se confor-
mer aux rites de l'Eglise nationale antérieure au dix-septième siècle coïn-
cide avec le mécontentement produit par l'intervention continuelle et
de plus en plus vexatoire des prêtres dans la vie religieuse et civile. L'in-
fluence plus ou moins directe du protestantisme vint s'ajouter à ces élé-
ments de dissensions religieuses, et e'est ainsi que des causes complexes

Statistique des raskolniks, Rousskiy Vestnik, 1808, 11.
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eurent le schisme pour résultat commun. Ce fut aussi pour les malheu-
reux sujets, écrasés d'impôts et de corvée, une occasion favorable de se
séparer de leurs maîtres et de pouvoir les maudire. Pour eux, papiers
timbrés et passeports devinrent le « sceau de l'Antéchrist », les livres de
recensement furent les « registres du diable », et l'impôt de capitation le
« prix de l'âme ». Ainsi les raskolniks représentent à la fois l'esprit de
conservation à outrance dans l'Église orthodoxe et l'esprit de réforme,
même celui d'une liberté politique relative.

Les popovtzî, qui continuent les traditions de l'ancienne Eglise, sont les
vrais adhérents des vieux rites (staro-obr'adtzî), les « vieux croyants »

(staro-v'erî). Indignés des changements que le patriarche Nikon, aidé par
des ecclésiastiques grecs et petits-russiens, avait introduits dans les livres
liturgiques et dans les cérémonies, bravant l'anathèmc de ceux qu'ils
appelaient des étrangers, les vieux croyants ont continué les pratiques
religieuses des temps anciens ; par respect des symboles d'autrefois, ils
réprouvent comme abominable le culte officiel des églises ; mais eux-

mêmes ont, sans le savoir, modifié singulièrement leurs rites suivant les
milieux dans lesquels ils se sont trouvés et les persécutions qu'on leur
a fait subir. Pierre ler,Ier, dont la vie avait été mise en péril par l'in-
surrection des streltzî, appartenant à la confession des vieux croyants,
pourchassa comme des bêtes fauves tous ceux qui ne rentraient pas
au commandement dans le troupeau des fidèles ; mais les sectes ne firent
qu'augmenter et devinrent de plus en plus irréconciliables. Les raskolniks
ou schismaliques, reconnaissant l'Antéchrist dans cet ami des étrangers
qui répudiait sa femme, torturait son fils, et qui par ses guerres, ses
constructions, ses canaux et son impitoyable taxation, pesait si lourde-
ment sur le peuple, virent en lui l'être abominable prédit par les saints
livres ; ils ajoutèrent donc à leurs malédictions pour l'Eglise impure
une malédiction pour l'empereur qui ordonnait de « raser les barbes
et les moustaches, de porter des vêtements latins et de fumer l'herbe
triplement maudite ». Mais les persécutions ne furent pas ce que les
popovtzî eurent à supporter de plus cruel ; leurs prêtres moururent,
puis leur seul évoque, et nul prêtre nouveau ne pouvait être consacré
pour leur donner les sacrements. Ils eurent recours aux subterfuges
les plus bizarres pour rester en paix avec leur conscience, pétrissant
leur propre pain avec un morceau de pain sacré, séduisant des prêtres
nikoniens à prix d'argent, en faisant la traite, pour ainsi dire, essayant
même de voler la main d'un saint métropolite de Moscou, afin que
ces reliques pussent consacrer leurs prêtres et remplacer ainsi les évê-
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ques vivants*. La hiérarchie n'a été rétablie qu'en 1844, grâce à un évoque
de Bulgarie, consacré «à Constantinople, qui consentit à résider dans une

colonie de raskolniks à Belaya Krinitza, en Bukovine. Maintenant les
raskolniks ont leurs évêques et tiennent leurs conciles à Moscou sans
avoir trop a se cacher; ils ne demandent plus que la complète liberté de
leur culte. En outre, un certain nombre de popovtzî, un million peut-être,
se sont rattachés indirectement à l'Eglise orthodoxe en acceptant des
popes de ses mains, à la condition de garder leurs livres et leurs an-

ciennes images. Ce sont les yedinoverlzî ou les <r croyants unis ».

Les plus énergiques des ce vieux croyants », résolus à ne transiger à
aucun prix avec les serviteurs de l'Antéchrist, qui trônait à Moscou, la
nouvelle Babylone, s'enfuirent pour la plupart dans les forêts du Nord, où
le couvent de Vîg, sur les bords de la rivière du même nom, fut longtemps
leur centre principal. Ce sont les « sans-prêtres », les « brebis appre-
nant à se paître elles-mêmes ». Divers sectaires s'interdisent de célé-
brer aucun sacrement; ils n'ont d'autres ministres que les saints anges :

il en est qui, pendant tout l'office, restent la bouche ouverte, attendant
que la divine nourriture leur descende toute préparée du ciel. Par l'effet
même de leur indépendance, et probablement aussi sous l'influence des
sectes rationalistes novgorodiennes, dont les restes existaient encore dans
le pays, les bezpopovtzî se trouvèrent rattachés au protestantisme occi-
dental et se scindèrent en beaucoup plus de sectes que les popovtzî : chaque
ermitage de fugitifs, chaque prophète formait le centre d'un groupe
nouveau. La secte la plus nombreuse est celle des Théodosiens, détachée
des « ermites de la rivière Vîg »; la plus connue peut-être est celle des
Philippons (Fllijwvtzi), — ainsi nommée de son fondateur Philippe, —

dont les membres réfugiés ont dans la Prusse orientale, en Moldavie, et
jusque dans la Dobroudja des communautés connues sous le nom de Lippo-
vanes, donné souvent par extension aux raskolniks de sectes diverses. Ils
prêchaient qu'il vaut mieux mourir que de prononcer dans ses prières le
nom du tzar, et quelques-uns d'entre eux allaient même jusqu'à refuser la
monnaie portant l'effigie impériale ; mais à l'étranger ils ont changé peu à
peu et quelques-uns d'entre eux sont maintenant parmi les patriotes mos-
covites les plus ardents. Plus d'un rendit des services au tzar nikonien, non
seulement contre les Turcs infidèles ou les catholiques polonais, mais aussi
contre les Petits Russiens, « les compatriotes du traître Mazepa ».

Les Philippons étaient les apôtres les plus ardents du suicide des fidèles :

1 loannov, Notice sur le Baskol, 11.
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pendant l'époque des persécutions, qui furent si terribles contre les
dissidents à la fin du dix-septième et au commencement du dix-huitième
siècles : on a vu de ces bezpopovtzî qui se brûlaient ou noyaient eux-
mêmes; mais souvent ils n'avaient d'autre moyen d'échapper aux tortures
que de se donner la mort, et c'est par des bourreaux nikoniens qu'avaient
été allumés les premiers bûchers. De IGB7 à 1693, environ 9000 vieux
croyants se brûlèrent dans la région située entre le lac Onega et la mer
Blanche. Un seul holocauste dans l'île de Paleostrov, sur le lac Onega, se
composait de 2700 personnes 1. Mais de pareils spectacles entraînent à
la folie, et sinon des sectes, du moins quelques-uns de leurs membres,
en arrivèrent à prêcher le suicide par le bûcher, l'enterrement ou la faim.
Plus d'une fois, même pendant ce siècle, des parents ont assassiné leurs
enfants pour leur éviter les péchés futurs et les faire entrer aussitôt
dans le sein de Dieu. Jusqu'à maintenant on récite dans quelques commu-
nautés de vieux croyants des chants qui se terminent par ces ver.
effroyables : « Dis ma volonté à mes hommes, — à tous les chrétiens
orthodoxes : — Qu'ils se jettent pour moi dans le feu, — et qu'ils y
jettent leurs enfants sans péché! 2

» Il n'est point de crime ni d'acte de
folie que ne puissent commettre les malheureux hallucinés, guidés par
leurs visions ou par des voix mystérieuses. D'ailleurs, il va sans dire
que la rumeur populaire grossit les atrocités epii se passent dans le sein
de ces religions secrètes, et très souvent même les popes et les juges
ont systématiquement calomnié les êtres les plus inoffensifs afin de
justifier ainsi les persécutions qu'ils leur faisaient subir.

Une autre secte des bezpopovtzî est celle des « fuyards » (b'egounî) ou
des « errants » (slranniki) , fondée vers la fin du dix-huitième siècle par le
déserteur Euphime. Pour eux, tout employé de l'empereur est un suppôt
de Satan, et par conséquent c'est un crime de lui obéir. Tous les ordres
de celui qui ordonna « le recensement, la distinction des rangs et la répar-
tition des terres et des eaux » sont en contradiction avec la loi de Dieu
et c'est un devoir strict de les violer. Un cachet officiel est pour eux le
« signe de la bête » et, quand un document quelconque portant le sceau
impérial leur tombe entre les mains, ils s'empressent de le détruire. Aussi
passeraient-ils leur vie dans les prisons ou dans les mines de la Sibérie s'ils
ne sortaient « de Babylone pour ne pas prendre part à ses péchés » ; ils
préfèrent parcourir les villages en propageant leurs doctrines ou vivre

1 FiJipov, Histoire de Vermitacje de la rivière Vîrj (en russe); — Niltkiy, Vie de famille dans
le Raxfrl, russe (en russe); — Mackenzie Wallace, Russia.

* Varcnlzov, Les citants pieux de la Bussie (en russe).



NOUVELLE GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE.704

comme des loups dans les forêts 1. Là ils peuvent à leur aise maudire l'An-
téchrist et ses faux prophètes, et grâce à la bonté naturelle et à la révérence
pieuse des paysans, qui voient en eux des saints persécutés, ils échappent
presque tous à l'atteinte des lois. Du reste, les fuyards, pas plus que les
autres sectaires, ne sont dangereux pour le tzar ; leur exaltation, toute
religieuse, ne se transforme point en passion politique, et ce n'est point
parmi eux que se recrutent les conspirateurs. Parmi les riches mar-

chands qui appartiennent aux sectes des vieux croyants, il en est d'ail-
leurs beaucoup qui ne tiennent à leur forme de culte que par tradition.

Les chrétiens spiritualistes, que l'on rencontre partout dans le sud de la
Grande Russie, tandis que les popovtzî habitent surtout les régions du
centre, et les bezpopovtzî les régions du nord, sont de tous les dissidents
les plus persécutés, et par conséquent ceux qui se sont constitués le plus
secrètement et qu'il est le plus difficile d'étudier. Mystiques comme
leurs frères de l'Occident, avec lesquels ils ont eu des relations fréquentes
par des missionnaires allemands et des marchands anglais, et au temps
d'Alexandre lerIer par la cour elle-même, ils disent avoir en eux l'esprit
divin; il sont eux-mêmes des « Hommes de Dieu », des « Christs ». Dieu
le Père est descendu de nouveau au dix-septième siècle avec son Fils pour
accomplir le divin sacrifice et l'Esprit Saint parle encore par la bouche des
apôtres et des prophètesses. C'est aussi le nom de la principale de leurs
sectes, khlîstovlzî (flagellants), que le public désigne par l'appellation de
khlîstî, ainsi altérée par dérision de leurs coutumes ; ceux-ci ne se tuent
point, mais ils dansent, à l'exemple de David, s'agitent, tournoient jusqu'à
épuisement; d'autres se frappent, se meurtrissent les uns les autres, et l'on
raconte que, dans leurs cérémonies de Pâques, il leur est arrivé d'égorger
après le baptême un enfant nouveau-né et d'en manger le cœur sanglant
mêlé à du miel : c'était là leur eucharistie.

La secte bizarre, mais logique, des skoptzî ou castrats, qui se constitua
vers le milieu du dix-huitième siècle, se rattache à celle des khlîstî, dont
elle partage toutes les idées, symbolisées et confirmées par un signe exté-
rieur. Parmi ces malheureux, qui se donnent à eux-mêmes le nom de
« blanches colombes », les uns se mutilent dès la jeunesse, les autres
attendent d'être pères d'un enfant ; il en est aussi qui se bornent à une

cérémonie toute spirituelle. Soit pour échapper plus facilement aux pour-
suites des magistrats, soit pour obéir à quelque précepte de leur croyance,
les skoptzî cherchent tous à s'enrichir et à thésauriser. Fort nombreux

1 Rozov, La secte des stranniki, Yestnik Yevropi, 1872, n° 11, 12, 1873, n° 1.
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dans les gouvernements d'Orol et de Tambov, ils se font joailliers, ban-
quiers et l'on dit que dans les capitales russes ils ont presque monopolisé
la profession de changeurs. Grâce à leurs roubles, ils peuvent faire un
prosélytisme actif et payer le prix de bien des consciences. Quoiqu'on les
reconnaisse facilement à leur voix grêle, à leur visage glabre, à leurs
épaules étroites, ceux d'entre eux qui prennent le chemin de l'exil sont
fort clairsemés. Le gros de la secte reste dans les grandes villes et pèse
à son profit sur toutes les affaires commerciales. Les skoptzî ont quelques
adhérents, en dehors de la Grande Russie, parmi les Finnois et les Malo-
Russes du gouvernement de Poitava, chez lesquels la secte des khUstî,
connue ici sous le nom de chaiopoutes, a pris aussi depuis quelques années
un développement considérable : d'ailleurs, les khUstî petits-russiens de
quelques districts se rapprochent du stundisme. De toutes les sectes grand-
russiennes, celle des kWîstî est la seule qui ait recruté des fidèles dans les
hautes classes 1.

Actuellement les sectes de la Grande-Russie qui s'éloignent le plus de
l'Église gréco-russe sont les doukhobortzî (lutteurs par l'esprit) et les
molokanî (buveurs de lait), qui se rapprochaient autrefois des « Hommes
de Dieu » par leurs idées mystiques et la vénération qu'ils ont pour leurs
prophètes. Les sabbatistes (soubotnikï) , qui célèbrent leur culte le samedi
avec une rigueur d'lsraélites, se rattachent aux doukhobortzî : on ignore
s'il faut voir en eux des chrétiens ayant adopté les pratiques juives, ou bien
les descendants de juifs convertis par la force et se transmettant d'une
manière plus ou moins confuse les rites de l'ancienne religion. Quelques
écrivains affirment la ressemblance physique de ces judaïsantsavec les
Israélites de la Russie; les autres croient qu'ils se relient par une tradi-
tion non interrompue àla secte novgorodienne des « judaïsants » 2. C'est
parmi les sabbatistes que se recrutent principalement les « sauteurs », qui
ressemblent aux shakers de l'Angleterre et des Etats-Unis, et qui, trans-
portés au sud du Caucase, ont fait aussi des adhérents parmi les Armé-
niens. En général, les mo-I'okanes et les doukhobortzî ressemblent par leurs
idées aux quakers de l'Angleterre et comme eux ils ont suivi l'évolution
morale qui de sectaires ardents en a fait peu à peu de tranquilles citoyens 3,
se conformant sans ardeur à des formes traditionnelles. Souvent déportés

1 M. Barsov, Le mysticisme populaire (en russe) ; — Melnikov, Les sectes secrètes, les Colombes
blanches (en russe); — Reoutzkiy, Les Hommes de Dieu et les Skoptzî; — Levitskiy, Chalopoutes,
Kiyevskiy Telegraf, 1875, n" 41 à 43.

* Anat. Leroy-Beaulieu, Bévue des Deux Mondes, ler1 er juin 1875,"— Kostomarov, Les Molokanes
et les Doukhobortzî dans le gouvernement de Saratov.

Les Sauteurs, Otetch. Zapiski, 1878, n°s 10 et 11.
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sur les frontières périlleuses, ils ont prospéré partout, dans la Russie Nou-
velle, au Caucase ; maintenant on songe à leur faire coloniser le pays de
Kars. Le mouvement général des sectes les porte de plus en plus vers

le rationalisme en religion, vers les idées radicales en politique. Les
popovtzî se convertissent en masse aux idées des bezpopovtzî, et ces derniers
commencent à rejeter le titre de « vieux croyants » pour l'appliquer aux

orthodoxes de l'Eglise officielle, auxquels ils reprochent leur formalisme.
On voit apparaître de nouvelles sectes, telles que les n'emol'âki (non priant)
et les n'eplatehhtchiki (non payant l'impôt). Cependant les vieilles habi-
tudes du ritualisme sont telles, que même parmi les sectes spiritualistes
s'est formée une secte de « soupireurs », qui ne cessent de soupirer dans
leurs réunions, parce que le « souffle » est « esprit 1

».

HAUTE VOLGA JUSQU'A NIJ NI Y-NO VGOR OD

GOUVERNEMENTS DE TVER, DE YAROSLAVL, DE KOSTROMA

Cette contrée est peuplée de Grands Russiens et de Finnois en grande
partie slavisés. Seulement à l'ouest, dans la région la plus montueuse, où
les communications ont de tout temps été difficiles, tout un archipel de
populations karéliennes a pu se maintenir. Là, ces Finnois se sont con-

servés avec leur langage et leurs mœurs; mais, environnés par un nombre
de plus en plus considérable de Slaves, obligés eux-mêmes de travailler
pour des Yeliko-Russes, comme pêcheurs, bateliers, bûcherons ou cultiva-
teurs, apprenant le russe à l'école, à l'église, dans les foires des cités, ils
se slavisent graduellement. On sait qu'il y a dix siècles la contrée devenue
de nos jours la province de Yaros<ïavl était en grande partie habitée encore

par des Finnois, et cependant la population locale est considérée mainte-
nant comme formée de purs Grands Russiens. Les Finnois n'ayant jamais
été expulsés du pays, la transformation ethnique a dû s'accomplir insen-
siblement et les deux races à la fois sont représentées dans les habitants
actuels de la contrée, quoique une seule ait gardé le nom et la langue. Les
villes et les villages portent pour la plupart des appellations slaves, en
l'honneur des saints ou des fêtes.

Les villes, qui commencèrent presque toutes par être de simples bour-
gades de bateliers, sont assez nombreuses sur les bords du fleuve et de ses

1 Youzov, Les vieux croyants, SJovo, 1878, no' Bet 9.
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affluents. Déjà dans la région des sources, au milieu des forêts et des
marécages, Ostachkov, située à la hauteur de 229 mètres, considérable
pour la Russie, et dans une péninsule du lac Seligcr, est peuplée de
pêcheurs et de radeleurs ; mais, éloignée des centres, elle a dû ajouter

N° 157. VICHNIY VOLOTCHOK

à son industrie la fabrication des souliers, celle des cognées, des faulx,
des faucilles. Rjov, grand marché de chanvre et de lin, puis Zoubtzov et
Staritza se succèdent sur le cours de la Volga, tandis qu'au sud du fleuve
la ville de Gjatsk, dans le gouvernement de Smolensk, se trouve à la tête
de la navigation d'un affluent dont les sources s'entremêlent avec celles du
Dnepr.
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Tveb- autrefois la rivale politique la plus puissante de Moscou, chef-lieu
actuel de gouvernement et port principal de la haute Volga, a l'avantage
de se trouver au confluent de la Tvertza qui descend des hauteurs du nord
et qui, de tout temps, offrait un chemin vers le bassin de la Neva et le
golfe de Finlande. Les denrées devaient être jadis transportées par terre
de la Tvertza dans la Msta, et quoique le canal creusé à travers le seuil
de granit ouvre depuis un siècle une route navigable de Tver à Saint-
Pétersbourg, la ville du « Haut Portage » ou Vîchniy Vo-ïotchok a gardé
son nom. Des bateaux chargés de blé et d'autres denrées s'y arrêtent par
centaines et par milliers pendant la belle saison, de même que dans la
ville industrielle de Torjok, ou « Marché », située plus bas sur la Tvertza,
et déjà grand entrepôt à l'époque des Novgorodiens. On évalue à quatre
mille les bateaux qui s'amarrent chaque année aux quais de Tver. Cette
ville commerçante, la plus populeuse des trois qui se trouvent sur le che-
min de fer de Saint-Pétersbourg à Moscou, est aussi l'une des plus indus-
trieuses du nord de la Russie 1 et possède de nombreuses manufactures,
qui s'occupent surtout de la filature du coton et de la broderie des cuirs.
Cette dernière industrie, que l'on croit avoir été apportée dans le pays par
les Mongols, et qui peut-être même fut antérieure à l'invasion, rappelle
d'une manière étonnante les ornements chinois 2. Les ouvriers de Kimrî,
située plus bas sur la Volga, s'occupent aussi de ce genre de broderie,
mais surtout de la fabrication des bottes, qu'ils expédient principalement
à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Dans celte contrée, jusqu'à 50 et 40 kilo-
mètres de Kimrî, tous les travaux de la campagne, à l'exception de la fenai-
son, sont abandonnés aux femmes 5. En d'autres districts du gouvernement
de Tver, tous les paysans sont charpentiers et vont travailler dans les
grandes villes pendant plus de la moitié de l'année.

Rîbinsk, dans le gouvernement de Yaroslavl, est la deuxième étape
commerciale de la Volga en aval de Tver ; mais, de plus que cette ville,
elle se trouve à l'issue de deux canaux qui font communiquer la Volga
avec Saint-Pétersbourg, l'un par la Mofoga et le lac Ladoga, l'autre par la
Cheksna, le Mo-Ozcro et les deux grands lacs du bassin de la Neva. L'ac-
croissement de la capitale profite en même temps à Rîbinsk, qui peut être
considérée comme son port principal sur la Volga et qui lui est en outre
rattachée par un chemin de fer. Rîbinsk est l'endroit où les chalands
de la Volga, au nombre de deux mille, doivent transborder leurs denrées

1 Ouvriers d'industrie en 1872 : 5275. Valeur des produits : G 169 700 roubles.
- Dragomanov, Notes manuscrites.
5 Matériaux sur la petite industrie en Bussie, I (en russe).
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sur les huit mille petits bateaux construits pour le passage des écluses.
En 1864, le mouvement des marchandises dans le port de Rîbinsk s'élevait
à 660 000 tonnes et représentait une valeur de 110 millions de francs.
Au plus fort de la saison commerciale, les embarcations sont tellement
rapprochées les unes des autres, qu'elles forment un pont ntobile entre
les deux rives de la Volga ; jusqu'à cent mille bateliers et commerçants se
rencontrent en été dans cette ville unique. Sa principale manufacture est
une grande corderie 1. Rîbinsk est beaucoup plus populeuse que toutes les
villes situées en aval de Tver sur la Volga ou sur ses affluents dans cette
partie du cours fluvial, Kalazin, Ougl'itch, Kachin, Bejetzk, Klin et Dmi-
trov, Pereyaslavl-Zaleskiy ou « Transylvaine ». Cette dernière ville, l'une
des plus anciennes de la Russie et probablement une colonie de cette autre
Pereyas^avl « Russe » qui se trouve dans la vallée du Diiepr, a pris, grâce
à ses filatures de coton, une certaine importance industrielle. Oustoujna,
sur la Mologa, est avec Tcherepovetz le centre de la petite industrie pour
la fabrication des clous: plus de 20 000 ouvriers travaillent dans ces
districts en des milliers de petites forges pour livrer au commerce

moins de 10 000 tonnes de clous 2. En aval de Rîbinsk, la double ville de
Romanov-Rorisoglebsk, sur les deux bords de la Volga, est environnée de
jardins maraîchers, renommés pour leurs oignons.

Yaros-lavl, chef-lieu de gouvernement, est peut-être la plus ancienne
ville slave fondée sur la Volga : dès l'an 1025, elle était bâtie par le fils
de Vladimir le Grand, et plus tard elle fut la rivale de Tver et de Moscou
pour la domination de la Russie du Nord. Elle est maintenant le siège
d'une faculté de droit. Un bac y fait communiquer les deux tronçons du
chemin de fer de Moscou à Vologda ; cette voie ferrée, ainsi que des fila-
tures de lin et de coton, donnent à la ville une importance commerciale
que n'aurait pu lui procurer le confluent de la petite rivière Kotorost.
Dans les environs, les habitants de cinq villages, groupés en confédération,
s'occupent en commun de la fabrication des caisses ; une réunion générale
distribue les travaux à tous les associés. Non loin de Yaroslavl, Sopelki,
sur la Volga, est le centre de la secte des « errants ». La ville de Rostov,
qui se trouve au sud-ouest de Yaroslavl, sur la route de Moscou et sur les
bords d'un lac qui se déverse par la Kotorost dans la Volga, est encore beau-
coup plus ancienne que son chef-lieu actuel, La chronique de Nestor la men-
tionne comme existant déjà du temps de Rurik, au neuvième siècle, et dit

1 Lettres sur le voyage du tzesarevitch de Pétersbourg à la Crimée (en russe).
i Matériaux relatifs à la petite industrie, publiés par la Société de Géographie russe.



NOUVELLE GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE.710

que ses premiers habitants étaient des Mériens (Mera) ; mais dès le com-

mencement de l'histoire écrite cette tribu, qui occupait un vaste territoire,
de la province actuelle de Smolensk jusqu'à la basse Oka, était slavisée : son
nom ne se retrouve plus dans les annales après l'année 907 \ Toutefois
l'élément finnois a laissé ses traces par les noms géographiques de pays et

se manifesta longtemps par la forte opposition au christianisme, surtout
à Rostov, destiné à devenir plus tard une des « métropolies » de laRussie.
Elle doit à ce rang, qu'elle a perdu maintenant, d'être une ville sainte;
et l'une de ses principales industries est la peinture des images sacrées
sur émail ; les « icônes » de Rostov s'expédient dans tout l'empire. La
ville est aussi un lieu de pèlerinage, et ses foires, moins fréquentées qu'au-
trefois, amènent encore dans le pays des marchands de toute la Grande
Russie et même du versant asiatique de l'Oural. Les bords du lac de Rostov
sont entourés de jardins, où l'on cultive surtout la chicorée. Les Rosto-
viens émigrent dans toute la Russie comme maraîchers. Les hommes du
gouvernement de Yaroslavl sont parmi ceux qui s'établissent en plus grand
nombre dans les villes populeuses.

Kostroma, qui a rang de chef-lieu de province comme Yaroslavl, à
laquelle elle est bien inférieure en apparence, est, comme Rostov, une
ancienne ville du pays des Mériens, et son nom est celui d'un dieu finnois.
Dans la ville même, les jeux d'origine païenne qui rappelaient le culte de
Kostroma ou Yariïo, et qu'on célébrait à la fin des processions, ont été
abolis; mais en maint endroit de la campagne on procède encore à l'en-
terrement solennel de statues en paille figurant grossièrement l'Adonis
hyperboréen, le dieu « qui apparaît et qui meurt », pour renaître, mourir
et ressusciter encore **. Mentionnée pour la première fois au treizième
siècle, Kostroma devint célèbre dans les siècles suivants et son kreml, avec
ses hautes tours et ses coupoles, rappelle le séjour d'anciens princes ; mais
elle ressemble à un grand village ne méritant pas encore le nom de ville.
C'est à Kostroma que, en 1613, les Etats-Généraux annoncèrent à Michel
Romanov son élection au trône après l'expulsion des Polonais : il habitait
alors, près de la ville, le « monastère cathédral » d'Hypate, fondé en 1330
par un mirza tartare qu'avait converti une « apparition merveilleuse » ;

depuis cette époque, en 1586 et en 1650, le couvent a été reconstruit deux
fois. Kostroma possède quelques fabriques, surtout pour la filature du lin
et du colon ; mais on se trouve déjà dans le voisinage des solitudes glacées

1 N. Barsov, La Géographie historique; — Ouvarov, lesMériens.
- Travaux de la Société d'Anthropologie de Moscou, XXVIII, XXX; — P. Yefimenko, Yarifo,

Zapiski Geogr. Obchclheslva, Section d'ethnographie, IL
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du nord, où les bourgades sont très clairsemées. Il n'en existe que deux
dignes de ce nom dans la partie septentrionale de l'immense province de
Kostroma : Galitch et Makaryev. La première, située au bord d'un lac, est
appelée souvent Galitch des Mériens pour la distinguer de Galitch (Halicz)
de Ruthénie, qui était probablement la patrie des fondateurs ; d'ailleurs,
le dicton populaire nomme les habitants de Galitch « Krivitchi », commp

l'ancienne tribu slave de la Russie Rlanche 1. Galitch n'a guère d'autre
industrie que celle de la pêche. Les Mériens ne vivent plus dans la contrée,
ou du moins ils portent aujourd'hui le nom des Russes, avec lesquels ils
ne forment plus qu'une même race ; mais les traits des visages et maint
reste des anciennes mœurs témoignent de l'origine mêlée des habitants.

Au confluent de l'Ounja, la Yolga, se détournant au sud, reprend son
cours vers les régions plus peuplées du sud. On approche de Nijniy-
Novgorod *".

BASSIN DE L'OKA

GOUVERNEMENTS D'OR 0 L, DE KALOCGA, DE TOULA, DE MOSCOU, DE RAZA N

DE VLADIMIR, DE TAMBOV, DE NIJNIY-N 0 V GOROD

Le bassin de cette importante rivière forme le véritable centre de la
Russie d'Europe, non seulement par la position géographique, mais aussi
par le nombre des habitants et l'activité du travail. C'est là que se presse,
en dehors de la Pologne, la population industrielle, là qu'est la capitale
historique de la Grande Russie, devenue celle de tout l'empire de la
Slavie orientale, là que viennent converger les grandes voies du réseau

1 Dahl. Les proverbes populaires russes (en russe).
- Villes du bassin de la haute Volga ayant plus de 5000 habitants en 1870 :

GOUVERNEMENT DE SMOLENSK. GOUVERNEMENT DE NOVGOROD.
Gjatsk 8 250 hab. Oustoujna 0 900 hab.

GOUVERNEMENT DE TVER. GOUVERNEMENT DE VLADIMIR.

Tver 38 250 hab. Pereyasl'avi-Zaieskiy 7 200 hab.
RJOV 18 750 » GOUVERNEMENT DK ÏAROSLAVL.

Vichniy VoJotchok 17 400 .» Yaros^avl 20 400 hab.
Torjok 12900 » Rîbinsk 15 050 »

Kachin 7 500 » Ougl'itch 15 050 »

Kaiazin 7150 » Rostov 9 700 »

Rejetzk 0 900 * Romanov-Borisoglebsk 5 550 »

Staritza 5 000 » gouvernement de kostroma.
gouvernement de Moscou. Kostroma 27 200 hab.

Dmitrov 7 550 hab. Galitch 5 000 »

hlin 0 050 » Makarvev-na-Ounje 5 200 »
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des chemins de fer. C'est la région qui fournit, avec la Pologne et la
Petite Russie, les principales ressources au budget et qui, pour la force
d'attaque, peut être considérée comme la véritable Russie. A l'exception
des Mordves, la population y est en entier veliko-russe ; depuis longtemps
les tribus finnoises indigènes de l'est se sont fondues avec les Slaves, et
les Lithuaniens Golad qui vivaient à l'ouest de Moscou ont disparu sans

laisser d'autres traces que les noms géographiques de quelques villages.
Déjà sur la haute Oka, la ville d'Oroï (An>ï), chef-lieu du gouvernement

de même nom, est parmi les cités importantes de la Russie. Fondée
en 1564 après la conquête du pays sur les Tartares, elle fut déplacée
en 1679 à la suite d'un incendie : la ville actuelle n'a que deux siècles
d'existence, et de vastes quartiers, composés de maisonnettes en bois, ont
encore un aspect tout provisoire. Mais grâce aux quatre voies de chemin
de fer qui convergent dans sa gare et aux eaux de l'Oka, déjà navigable,
Orol est devenue un centre commercial très actif, surtout pour l'expédition
des céréales et des chanvres. Telles sont aussi les principales denrées
entreposées par ses deux voisines, Bolkhov et Mtzensk, situées sur des
affluents de l'Oka. Les femmes de Mtzensk se livrent surtout à la fabrication
des dentelles. Cette ville est entourée de kourgans rappelant les combats
qui se sont livrés autour de cette ville entre Tartares, Cosaques, Lithua-
niens, Polonais. Sa population a été baptisée seulement au quinzième siècle.

Au nord d'Orol, l'Oka grossissante passe successivement devant les villes
de Befov, l'un des marchés régulateurs du commerce des chanvres, de
Likhvin, de Peremîchl, qui porte le même nom que la Przemysl gali-
cienne. Presque doublée par la rivière Ougra ou « l'Ougrienne », l'Oka
cesse de suivre la direction du nord pour couler à l'orient, et c'est à peu
de distance en aval de ce coude que se trouve la ville de Ka-ïouga, chef-
lieu de gouvernement, désignée pour résidence à des princes musulmans
internés en Russie. Kafouga est déjà dans le cercle industriel de Moscou
et prépare des cuirs, fabrique des toiles, pétrit des gâteaux fort appréciés
dans la Grande Russie ; l'Etat y possède un parc d'artillerie et une manu-
facture de poudre. Les autres villes populeuses du gouvernement, la com-
merçante Jizdra, Kozelsk, ancien bourg des Vatitchi, Soukhinitchi,
Mechtchovsk, dont le nom rappelle les anciennes tribus mechtchères,
Medîn, Malo-Yaroslavelz, Borovsk, sont toutes situées à l'ouest de l'Oka,
sur des affluents de cette rivière ou de l'Ougra. C'est jusque dans cette
région de la Russie que s'avancèrent les Français pendant la guerre de
1812. Sortant de Moscou incendiée pour se diriger sur l'Autriche par
Kiyev et la Galicie, ils rencontrèrent les Russes à Taroutino et à Malo-
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Dessin de Ronjat, d'après une photographie do M. Raoult.
v. t'O
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Yaroslavetz, et après de meurtriers combats ils durent se rejeter à droite
sur la route de Smolensk. A côté de Malo-Yaroslavetz, trois hautes buttes
funéraires recouvrent des ossements.

Toula, chef-lieu de gouvernement comme Orol et Kalouga, est plus
populeuse que ces deux villes : c'est la station principale de la voie ferrée
entre Moscou et Kharkov. Située sur l'Oupa, affluent oriental de l'Oka,
qui baigne aussi les deux villes de Bogoroditzk en amont et d'Odoyev en
aval, Toula ne doit point son importance à la navigation ; elle fut choisie

N° 158. — TOULA.

en 1712 par Pierre le Grand pour recevoir la principale usine d'armes de
l'empire, et cette manufacture occupe maintenant plusieurs milliers d'ou-
vriers, fabriquant chaque année 70 000 fusils, des armes blanches, des
instruments de fer et d'acier. Toula est le Liège de la Russie. Elle fabrique
aussi des couteaux, des instruments de mathématiques, des machines, et ces
objets argentés et dorés qui appartiennent plus spécialement à l'industrie
d'Oiist-Youg, de Vol'ogda, et à celle de la Géorgie; Toula fournit jusqu'à
200000 de ces samovars indispensables à toute famille russe. Les fabriques
de Toula ont l'avantage, ignoré par leur fondateur, de se trouver dans un
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vaste bassin houiller, qui leur fourniront un jour tout le combustible
nécessaire. Ces houilles, déjà reconnues par Pallas à la fin du siècle
dernier, ont été considérées comme sans valeur aussi longtemps que les
forets de la contrée ont pu livrer aux industriels tout le bois dont ils
avaient besoin. Maintenant que les forets, attaquées de toutes parts, sont
menacées de disparaître en entier, le charbon de terre commence à être
apprécié et quelques propriétaires l'exploitent avec succès. En 1867,
quatre des cent treize gisements reconnus dans le bassin de Tou<ïa et de
Kal'ouga étaient exploités, et l'on en retirait en moyenne 25 000 tonnes :

il serait facile d'en extraire 500 000. La houille de Toula, dont l'épaisseur
moyenne est de 5 mètres, mais que l'on rencontre aussi en couches d'une
puissance de 8 mètres, a le grand avantage de se présenter en strates
horizontales, à une faible profondeur au-dessous de la surface 1.

Entre Toula et Moscou, la principale station du chemin de fer est Ser-
poukhov, qui doit en même temps à sa position dans le voisinage de l'Oka
une grande activité de commerce par eau. C'est aussi une ville industrielle
et, parmi les usines, les fabriques d'indiennes et les tanneries ont surtout
de l'importance. Au nord de Serpoukhov, Podolsk est déjà dans la banlieue
de Moscou.

La deuxième capitale de la Russie, qui est en réalité la première, non
par le nombre des habitants, par le commerce et l'industrie, mais par le
droit d'ancienneté, occupe presque exactement le centre géographique de
la Russie d'Europe. Elle n'est point située sur un grand ileuve, et la
Moskva, qui passe dans la ville en serpentant, ne porte que de petites em-
barcations ; mais, grâce aux faibles ondulations des plaines, Moscou a des
communications faciles avec la Yolga, l'Oka, le Don, le Dnepr. De même
que toute autre ville du centre de la Russie qui eût été choisie comme
résidence des tzars, Moscou se trouve en un endroit favorable pour unir
dans ses murs les routes venues de toutes les extrémités de l'empire, de
la mer Rlanche et du Pont-Euxin, de la Raltique et de la Caspienne, des
ports de la Sibérie et de ceux de l'Europe occidentale. La convergence
des grandes voies ferrées de la Russie dans les gares de Moscou était néces-
saire aussi bien au point de vue commercial que pour les intérêts stra-
tégiques de la contrée, car si Moscou est située sur la route d'invasion par
Yitebsk et Smolensk, ce chemin est en même temps l'un de ceux sur
lequel le mouvement pacifique des échanges est le plus actif 2. Tant que

1 Von Uelmersen, Bulletin de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, vol. XII, 1868.
J. G. Kohi, Geograpltische Lage der Hauplslàdte Europa's.
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les Russes appartenant au monde civilisé n'occupaient que le bassin du
Driepr, Kiyev était une métropole naturelle ; mais dès que la Slavie orien-
tale se fût rattachée à l'Europe, c'est à Moscou, à Vladimir ou dans toute
autre ville rapprochée du centre que s'établir la capitale. Moscou
n'est pas assez antique pour être la « Sainte » comme Kiyev, mais elle est,
au moins pour la Grande Russie, la « Mère », Moskva Matouchka, « aux
murailles de pierre blanche». D'ailleurs, par ses habitants mêmes, du
moins par un grand nombre de ses familles dirigeantes, lithuaniennes,
russes, tartares, finnoises, tcherkesses, tsiganes même, Moscou appartient
à la Russie tout entière. De même que la Rome latine, la Rome slave eut des
fugitifs parmi ses premiers fondateurs, et ceux-ci, venus de toutes les con-
trées environnantes, prirent un caractère qui tenait de tous ceux des patries
diverses, sans ressembler exclusivement à aucun : les Moscovites se déve-
loppèrent d'une manière originale comme les Romains. Les maîtres de
Moscou eurent recours aux déplacements en masse de populations pour
répartir les habitants à leur gré dans les contrées qui leur étaient sou-

mises et pour asseoir ainsi plus solidement leur puissance. Nombre de
proverbes rappellent la haine soulevée en diverses provinces, même veliko-
russes, contre Moscou et la « foi moscovite 1. »

Le plan général de Moscou offre quelque ressemblance 'avec celui de
Paris : la capitale russe est aussi formée d'un noyau central, autour duquel
les quartiers se sont développés circulairement, et la Moskva, quoique
coulant en sens inverse de la Seine, se développe à l'ouest de la ville en
méandres presque semblables à ceux de la rivière française. Le Kreml ou
« Kremlin », entouré d'une haute muraille en forme de triangle irrégu-
lier, occupe, avec le quartier dit « Ville du Refuge » (Kitaï-Gorod), le
centre de la cité, sur la rive septentrionale de la Moskva, qui décrit
en cet endroit un méandre enfermant entre ses deux bras une île allongée.
La « Ville Rlanche » (B'elîy Gorod) se développe concentriquement autour
de la Ville du Refuge; un boulevard, formant les trois quarts d'une circonfé-
rence et s'appuyant à ses deux extrémités sur la rive gauche de la Moskva,
sépare la Ville Rlanche de la « Ville de Terre » (Zeml'anoï Gorod) où demeu-
raient les artisans et les pauvres ; depuis la fin du siècle dernier, cette Ville
de Terre est environnée d'une large rue bordée de plantations et de jar-
dins, dont le circuit, ayant un développement complet d'environ 16 kilo-
mètres, se continue sur la rive droite. Au delà de ce boulevard circulaire
s'étendent les faubourgs, eux-mènies entourés par une enceinte aux brus-

1 Dahl, Les Proverbes populaires russes (en russe).
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ques saillies, aux tours pyramidales, le long de laquelle s'ouvrent çà et là
de larges rues, amorces d'un boulevard futur. La superficie de Moscou
n'est pas inférieure à celle de Paris; elle dépasse 100 kilomètres carrés;
mais dans cet immense espace la population est trois à quatre fois moin-
dre que dans la capitale de la France : maint quartier ressemble à un vil-
lage en désordre groupant ses maisonnettes peintes autour d'une église ou

d'un château. Au dernier siècle, Moscou était, disait le prince de Ligne, un

assemblage de résidences seigneuriales entourées de leurs parcs et des

N° 159. — MOSCOU.

cabanes de leurs serfs. Maintenant encore, la ville a gardé quelques traces
de ce bizarre mode de formation : des jardins, des bosquets, des champs,
des terres vagues parsemées d'étangs s'avancent entre les faubourgs vers
les quartiers populeux de Moscou ; mais, d'autre part, les villages exté-
rieurs bordent les routes jusqu'à plus de 10 kilomètres du centre de la
cité. L'espace ne manque point pour faire entrer l'air pur dans toutes les
demeures de Moscou ; toutefois un grand nombre de maisons « à demi-
étage » ont leur rez-de-chaussée au-dessous du niveau des rues et les
lillrations des pluies y entretiennent une humidité constante. Les morts
sont régulièrement plus nombreuses que les naissances à Moscou, et la ville
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redeviendrait village, si la population ne se recrutait sans cesse par des immi-
grants. Mais, vue de loin, la grande ville n'apparaît que dans sa beauté et
rien n'en révèle les misères secrètes : des arbres, des centaines de tours,
plus d'un millier de clochers à dômes bulbeux dominant les 360 églises,
— quarante fois quarante, dit le proverbe, — c'est là tout ce que montre
la capitale. Vue des « monts des Moineaux » (Vorob'yovî gorî), dont les
croupes s'allongent à l'ouest de la ville, Moscou, dominée par la masse du
Kreml, est vraiment splendidc aux rayons du soleil couchant : on croirait
contempler alors une ville de l'lnde. C'est ainsi qu'en 1812 la virent
les soldats de la Grande-Armée.

Le Kreml, en même temps forteresse, ensemble de cathédrales, de
monastères, de palais, de casernes, est le monument par excellence de la
monarchie russe : c'est de là que partaient les ordres du tzar de Moscou,
là que l'Eglise prononçait ses décrets. En pénétrant dans l'enceinte sacrée
par la « Porte du Sauveur » (Spasktye Vorota), tous doivent se découvrir
pieusement la tête. Le campanile d'lvan Velikiy, bâti en 1600 par Roris
Godounov et se dressant à 81 mètres de hauteur, au centre du Kremi,
est aussi l'objet d'une sorte de culte, et de « vieux Russes », qui l'aper-
çoivent de loin en approchant de Moscou, se prosternent comme s'ils
voyaient le symbole même de la patrie : c'est au pied de cette tour que
repose sur un piédestal, ébréchée, l'énorme « reine des cloches », du poids
de 200 tonnes. Une église voisine est celle où sont couronnés les empe-
reurs et où sont enterrés les métropolites de Moscou ; une autre église
cathédrale, non moins riche en fresques, en mosaïques, en marbres et
en pierres précieuses, renferme les tombeaux des premiers tzars. Une-
église ancienne du Kreml, petite construction qui porte le nom du « Sau-
veur dans la Forêt », ainsi appelée en souvenir des halliers qui couvraient
anciennement le pays, est au milieu de la cour du palais. Quelques bâti-
ments de la résidence impériale sont aussi fort remarquables et rappel-
lent à la fois par leur style les palais de Venise et ceux de l'Hindoustan :

dômes, clochetons, galeries à colonnes, ornements peints en vert, on
rouge, en jaune, s'y entremêlent en désordre. Un des palais renferme des
collections précieuses. Dans le palais synodal, à côté des monastères impé-
riaux, la bibliothèque a quelques documents uniques et des manuscrits d'un
prix inestimable. L'arsenal, qui contient des armes pour 100 000 hommes,
possède aussi un musée spécial et un canon monstre : « Moscou est sur-
tout célèbre, disait Herzen, par sa cloche, qui ne sonne pas, et par son
canon, qui ne tire pas. » L'une des portes du Kreml renferme dans sa
chapelle, consacrée à la Sainte Vierge de l'lbérie, le célèbre icône thauma-
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turge, jadis propriétaire de milliers de serfs. On la porte dans les mai-
sons pieuses, mais à un prix très élevé; les gens peu fortunés doivent se

contenter de la visite de sa copie.
Le Kitaï-Gorod est en grande partie occupé par des monuments curieux,

tels que la maison de Romanov et d'anciens monastères ; mais l'édifice
le plus intéressant de ce quartier, et en même temps de Moscou, s'élève
immédiatement en dehors du Kreml, sur l'un des côtés de la place
Rouge : c'est l'église de l'lntercession, plus connue sous le nom de
Vasiliy Rlajenniy. Ce monument, construit au milieu du seizième siècle,
sous Ivan le Terrible, par un architecte italien, est unique dans son
genre : évidemment il doit son origine à cet esprit d'orgueil moscovite qui
a fait ériger la tour d'lvan Velikiy, fondre la « reine des cloches » et placer
devant l'arsenal le « roi des canons ». La cathédrale de Vasiliy Rlajenniy
est de style byzantin par les détails de son architecture, ainsi que
l'exige la tradition religieuse, mais elle est surtout moscovite. L'ltalien
qui l'éleva donna la science pour l'agencement des pierres, la résistance
des matériaux, la portée des voûtes, mais il sut respecter les formes
symboliques des architectes russes, et le monument bizarre, quoique
bâti par des mains étrangères, reste l'édifice orthodoxe-grec par excel-
lence. Les galeries et les portiques du pourtour, plus modernes que les
nefs et les tours, témoignent, il est vrai, de l'influence italienne, quoique
fort enlaidis par des clochetons pyramidaux ; mais au-dessus de ce pé-
ristyle se voit l'ancienne construction dans son étrange originalité. Les
clochers, tous différents les uns des autres, s'élancent chacun d'un
fouillis de sculptures ressemblant à des feuilles imbriquées, à des
écailles de pommes de pin, à des gaînes de fleurs naissantes. Les bulbes
des coupoles, surmontés de croix aux chaînettes dorées, se distinguent
tous par les dimensions, le profil, la guillochure, les couleurs : l'un est
découpé en côtes saillantes, un autre semble brodé d'arabesques en
losanges, un troisième est taillé en pointes de diamant, un quatrième
ressemble à un fruit écailleux, d'autres encore sont striés de lignes trem-
blotantes ; puis, au sommet, la grande tour à forme pyramidale et jaillis-
sant d'un entassement de petites coupoles engagées, se termine par une
sorte de lampadaire. Et le tout est orné de faïences, bariolé de couleurs; à
première vue, il est impossible de reconnaître les lignes maîtresses dans
cet entre-croisement de saillies et de peintures; on se demande si l'on est
en face d'un édifice ou d'un produit végétal monstrueux '

; « l'impossible

1 Blasius. Beise im Europciischen Bussland; — Zabelin, Drevn'aya i Novaya Bossiya, 1878, n° 3.
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église fait douter la raison du témoignage des yeux 1 ». Pourtant on ne peut
détacher les yeux de cette pagode russe ; elle plaît par son étrangeté même.
Non loin de cette église, et sur la même place, en face de la Porte du Sau-
veur et près du marché de Moscou (Gostiniy-Dvor), renfermant des milliers
de boutiques, s'élève le groupe en bronze du bourgeois Minin et du prince
Pojarskiy, qui délivrèrent la Moscovie de la domination polonaise, en 1613.

En dehors du Kreml et du Kitaï Gorod, les monuments deviennent plus
rares à mesure qu'on s'éloigne du centre ; mais presque tous les établis-
sements scientifiques et universitaires se sont groupés dans la Ville
Rlanche. Là s'élève l'université, fondée en 1755, palais à colonnades,
qui possède des trésors dans sa bibliothèque et ses collections, et dont
les cours sont fréquentés par un plus grand nombre de jeunes gens que
toute autre université 2; un observatoire, un jardin zoologique, un jardin
botanique dépendent de cet établissement. L'université de Moscou eut une
influence considérable sur le mouvement philosophique et littéraire de la
Russie, surtout de 1830 à 1848, lorsqu'elle n'était pas encore sous l'in-
fluence directe de la bureaucratie pétersbourgeoise ; c'est là que se déve-
loppèrent quelques-uns des hommes les plus remarquables de la Russie
moderne. Non loin de l'université est l'édifice du musée, qui renferme des
collections de peinture ancienne et moderne, des œuvres de sculpture, une

bibliothèque unique en Europe par ses documents chinois et mandchoux,
et la célèbre galerie ethnographique de Dachkov, dans laquelle des per-
sonnages costumés représentent les types de toutes les races de la Russie.
Plusieurs autres musées moins importants enrichissent aussi Moscou de
leurs trésors, entre autres des galeries particulières dont les tableaux sont
d'artistes russes. Moscou n'a pas autant de grandes écoles spéciales que
Saint-Pétersbourg, mais elle en a plus que tout autre chef-lieu de gouver-
nement, et deux cents jeunes gens viennent y étudier les langues orien-
tales dans l'institut Lazarev. Moscou, centre de la presse populaire de la
Russie, imprime des millions de livres et d'estampes, que les colporteurs
vont vendre ou échanger contre des denrées dans les provinces de la Russie,
même les plus éloignées 3. Capitale réelle de la Grande Russie, Moscou est
également celle des « vieux croyants », popovtzî et bezpopovtzî. Leurs cen-

1 Théophile Gautier, Voyage en Russie.
» Professeurs, 100; étudiants, 1508. Budget de l'école en 1878 : 491383 roubles. Bibliothèque :

155 000 volumes.
3 Publications de Saint-Pétersbourg et de Moscou en 1877 :

Pétersbourg . . . G 925 853 exemplaires. Moscou 8 342 085
»

.... 000 407 syllabaires, etc. »
.....2 050-280

» .... 209253 estampes. d 2495800
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très sont les deux cimetières Rogojskoïe etPreobrajenskoïe, avec les établis-
sements qui en dépendent. Jusqu'à maintenant les popovtzî, presque libres
d'ailleurs, ont vainement réclamé l'autorisation de fonder un gymnase
particulier, et les chapelles des bezpopovtzî, dont le nombre s'était rapide-
ment accru depuis le commencement du siècle 1, ont été fermées depuis
1853. Moscou est le lieu de naissance de Pouchkin, auquel on élève main-
tenant une statue, de Lermontov, de Herzen.

Moscou est aussi une capitale industrielle. Dès le milieu du siècle, on

y comptait 650 fabriques ayant ensemble 40 000 ouvriers produisant pour
une centaine de millions de francs ; l'importation annuelle représente une

valeur d'environ 400 millions. Les principaux établissements industriels
sont des filatures de cotons et de tissus mélangés, des teintureries, des
manufactures de lainages et de soieries, des tanneries, des distilleries.
Presque toutes ces usines se trouvent dans les faubourgs ou dans les vil-
lages des environs et les ombrages des parcs contrastent avec les groupes
de fabriques aux cheminées fumantes. Le plus beau de ces parcs, Sokol-
niki ou « les Fauconniers », au nord-est de la ville, est un reste des an-

ciennes forêts, où l'on a tracé des allées et bâti des villas ; un autre bois,
très fréquenté pendant la belle saison, s'étend au nord-ouest, entourant de
ses allées les jardins et les colonnades du palais de Petrovskiy.

Le couvent de Troïtza, que ne manquent jamais d'aller visiter les voya-
geurs, est situé au nord-est de Moscou, sur le chemin de fer de Yaroslavl,
dans une contrée herbeuse, parsemée de bosquets. Le monastère, que les
Polonais assiégèrent vainement pendant seize mois, en 1609 et 1610, res-

semble en effet à une forteresse du moyen âge avec ses hautes murailles,
au-dessus desquelles apparaissent les tours et les clochers. Troïtza est une
véritable cité d'églises, de chapelles, de reposoirs, de stations d'images ; la
chapelle de saint Serge, patron du couvent, est éblouissante de richesse. La
lama de Troïtza, moins élevée en dignité que celle de Kiyev, est un lieu de
pèlerinage aussi fréquenté, et grâce aux faveurs des tzars elle est devenue
plus puissante : elle posséda jusqu'à 120 000 serfs; c'est dans ce couvent
que se trouve l'académie ecclésiastique de Moscou 2. Le bourg de Serge
(Sergiyevskiy Posad)* dont les maisons se sont groupées autour du cou-
vent, est plus peuplé que toutes les autres villes du gouvernement, sauf
Moscou. Parmi ces villes, Voskresensk, au nord-ouest de la capitale et au
nord de Zvenigorod, chef-lieu déchu de principauté, doit aussi son origine

1 Chapelles des bezpopovtzî à Moscou : 2 en 1772; 46 en 1802; 145 en 1848.
2 Revenus probables du couvent en 1872 : 800000 roubles. (Essai sur les richesses et les revenus

de nos couvents.)
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à un monastère : son industrie est celle des meubles. Vereya, au sud-ouest,
fut détruite par les Français en 1812, et ne s'est pas complètement relevée
du désastre; on y fabrique surtout des objets en argent appliqué. C'est
près de là, au bord de la Moskva naissante, que fut livrée la bataille de
Rorodino ou de la « Moskowa », l'une des plus acharnées des temps mo-
dernes.

Au sortir de Moscou, la rivière, coulant au sud-est, va rejoindre l'Oka,
près de la ville commerçante de Kolomna et au nord de Zaraïsk, dont on

N° ICO. — CHAMP DE BATAILLE DE BORODINO OU DE « LA MOSKOWA r.

voit encore l'ancienne forteresse, rebâtie par Ivan le Terrible. La rivière
maîtresse, serpentant en de nombreux méandres, continue de suivre la
direction du sud-est jusqu'au delà de Razan, et reçoit en route divers petits
cours d'eau, entre autres celui qui vient de Yegoryevsk. Razan, chef-lieu de
gouvernement, et jadis capitale de principauté, a conservé son kreml pitto-
resque, dominant la ville de ses églises et de ses palais : elle a été fondée
par une colonie de Russes du Midi, et son nom complet, Pereyaslavi
Razanskiy rappelle la ville oukraïnienne des bords du Diiepr. Razaii a quel-
ques fabriques, mais elle a surtout de l'importance comme ville de com-
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merce, grâce à l'Oka, qui coule à 2 kilomètres, et au chemin de fer
de Moscou à Saratov; Razaiî en est, après Kozîov, la principale station
intermédiaire. Au sud de Razan, la ville de Skopin, située au milieu de
vastes champs de blé, est aussi un lieu de marché très animé. Toutefois
la cité la plus industrieuse du gouvernement est Kasimov, l'ancienne
Gorodetz, située près de l'endroit où l'Oka entre dans la province de
Tambov. Les principales manufactures de Kasimov sont des tanneries et

des corderies. Le voisinage de l'Asie s'annonce déjà : des centaines de
Tartares mahométans, descendants de ceux auxquels la ville avait été
assignée par un tzar de Moscou, habitent encore un quartier de la
ville et le minaret d'une mosquée se dresse au-dessus des maisons. En
général, l'élément slave et le christianisme n'ont remporté la victoire,
dans tout le pays qui s'étend au sud de l'Oka, que depuis le dix-sep-
tième siècle : les schismes qui se produisent encore dans la contrée
doivent être attribués, au moins en partie, à un phénomène de retour
vers le passé.

La Tzna, qui se jette dans l'Oka en aval de Kasimov, est la principale
rivière du gouvernement de Tambov. La capitale de la province, située non

loin des sources de ce cours d'eau, ne doit guère son importance qu'au
rang de centre administratif et au chemin de fer de Moscou à Saratov.
Morchansk occupe en aval, sur la Tzna déjà navigable, une position
beaucoup plus heureuse pour le commerce, et sert de port d'expédition
aux denrées agricoles d'un vaste territoire; elle a pour principale indus-
trie le traitement des suifs et leur transformation industrielle. Morchansk
est l'un des centres de la secte des skoptzî. Plus au nord, Chatzk est située
à quelque distance de la rivière, sur un petit affluent occidental. Le bassin
de la Mokcha, tributaire de celui de la Tzna, comprend une grande partie
du gouvernement de Penza, où se trouvent les villes de Vcrkniy Lomov, de
Troïtzk, de Chechkeyev, colonies russes établies au milieu des Mordves
finnois; Temnikov et Kadom, sur la même rivière, sont dans le gouverne-
ment de Tambov. En aval de Temnikov, le couvent de Sara, l'un des plus
fameux du pays des Mordves, est encore entouré de grandes forêts, peu-
plées d'ours familiers que nourrissent les moines *,

Réunie à la Mokcha, la Tzna s'unit à l'Oka pour l'entraîner avec elle
dans une cluse de rochers ouverte du sud au nord. Yeiatma s'élève sur la
berge occidentale de cette cluse, qui se continue au nord par la vallée
d'une rivière latérale dans laquelle se trouve la ville de Melenki, où se

1 Maïnov, Drevn'aya i Xovaya Bossiya, 1877, n° 10.
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fabriquent des feutres et se sculptent de objets en bois. Plusieurs autres

fissures des roches de la contrée affectent cette direction du sud au nord
et donnent à la topographie locale une grande uniformité de traits.

La ville de Mourom, sur la rive gauche de l'Oka, à une petite distance
en amont du confluent de la Tocha, et déjà mentionnée par la chronique de
Nestor, est l'une des plus anciennes cités de la Russie orientale; de même
que la ville industrieuse d'Arzamas, qui doit son nom à la tribu finnoise
des Arza, celle de Mourom porte l'appellation de la peuplade des Mou-
roma, vivant au neuvième siècle sur les deux rives de l'Oka. Pendant plus
de deux cents ans, Mourom fut le marché des Russes dans le pays des
Mordves, et les Bulgares de la Volga y venaient tous les étés pour y échanger
leurs denrées contre les marchandises des négociants slaves et grecs; elle fut
le centre d'un mouvement de civilisationremarquable. Mourom, longtemps
chef-lieu d'une principauté distincte et possédant encore les vestiges d'un
kreml, est restée une sorte de capitale pour les tribus finnoises des envi-
rons ; mais elle a surtout de l'importance par son commerce avec Nijniy-
Novgorod et le reste de la Russie : elle est l'entrepôt des céréales de toute
la basse Oka. Elie de Mourom, le héros populaire de la Russie, « le fils
du paysan », est né, d'après les starinas, près du village de Karatcharovo,
dans le district de Mourom : une cité lacustre, pareille à celles de la
Suisse, a été découverte par M. Polakov, près de ce village, dans les allu-
vions d'un ancien lac. Ce pays est, avec la Souzdalie, un des pays clas-
siques de la Russie pour les antiquités préhistoriques. L'archéologue
Ouvarov y a découvert d'immenses quantités d'outils en silex, avec des
ossement de mammouths, de rhinocéros, de sangliers, de castors et de
bœufs ne vivant plus dans la contrée. En quatre années seulement, MM. Ou-
varov et Savelyev ont exploré dans l'ancien pays des Mériens 7729 kourgans
de diverses époques, des temps préhistoriques au onzième siècle de l'ère
vulgaire.

Pavlovo, située sur la rive droite de l'Oka, à peu près à moitié chemin
de Mourom à Nijniy-Novgorod, ne s'est point fait un nom dans l'histoire
de la contrée ; mentionnée pour la première fois au dix-septième siècle,
elle a simplement rang de village, quoique ses maisons, hautes et rappro-
chées les unes des autres, lui donnent l'aspect de ville, qui manque à
beaucoup de cités populeuses de l'empire. Pavlovo est l'un des centres de
l'industrie du fer : des milliers d'ouvriers y fabriquent jusqu'à 300 000
serrures par an, des couteaux, des instruments de chirurgie, des outils
de toute espèce en fer, en acier, en cuivre : le village n'est qu'une agglo-
mération de forges et d'ateliers. Les produits de l'industrie de Pav-lovo,
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dont beaucoup portent des marques anglaises, se vendent dans toutes
les foires de la Russie européenne et asiatique, de Kiyev à Irkoutsk et
jusqu'en Afghanistan; mais c'est à Nijniy-Novgorod que se fait la principale
vente de ces objets. Dans les environs de Pavlovo, une quarantaine de
villages, appartenant presque tous au district de Gorbatov, participent à
l'industrie métallurgique, et leurs produits, surtout les couteaux et les
serrures, sont expédiés dans toute la Russie sous le nom d'articles de
Pavlovo. Le plus fameux de ces villages est Vorsma, ayant dans son dis-
trict industriel plus de 20000 habitants, sur un espace de la grandeur de
Londres. La plupart des ouvriers ont leur maison et travaillent à domicile;
cependant leur condition se rapproche de plus en plus de celle des prolé-
taires de l'Occident.

La Klazma, qui s'unit à l'Oka dans le voisinage de Gorbatov, est la prin-
cipale rivière du gouvernement de Vladimir. Ce cours d'eau naît au nord
de Moscou et reçoit ses premiers ruisseaux des campagnes de Troïtza et de
celles d'Alexandrov, aux teintureries fameuses en Russie ; à Vladimir, il
est déjà navigable pour les petits bateaux en toute saison et porte au prin-
temps de grandes embarcations. Vladimir-na-Klaime ou Vladimir-Zaleskiy,
ancienne capitale de la principauté qui devint plus tard la Moscovie, date du
douzième siècle et doit son nom à Vladimir Monomaque, le prince de Kiyev.
Pendant la période de sa domination, qui dura jusqu'au commencement
du quatorzième siècle, Vladimir avait une population plus considérable
que de nos jours. Elle a gardé de cette époque divers fragments de sculp-
ture dans, ses églises et la « Porte d'Or » de son kreml presque entière-
ment détruit. Vladimir n'a qu'une faible industrie et son port sur la
Klazma ne fait que peu de commerce : les légumes des jardins et les cerises
des vergers environnants sont les principales denrées d'exportation de l'an-
cienne capitale.

Quant à la ville de Souzdal, l'antique Soujdal, qui existait dès les ori-

gines de l'histoire russe et qui donna le nom de Souzdalie à toute la con-
trée de la Klazma et de la basse Oka, elle est encore plus déchue que Vla-
dimir, quoiqu'elle possède toujours son kreml, et n'a pas, comme son
chef-lieu, l'avantage de se trouver sur une rivière navigable ; même elle
n'est pas encore rattachée par un embranchement au réseau des chemins
de fer de la Russie. Les fonds marécageux des environs, graduellement
amendés par la culture, ont fait de Souzdal une ville de maraîchers : pour
l'excellence et la quantité des légumes, surtout des concombres, des
oignons, des radis, peu de villes de la Russie peuvent lui être comparées.
Depuis des siècles, les merciers de Souzdal, ou plutôt de la Souzdalie, par-
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courent toute la Russie, et souvent on donne le nom de « Souzdaliens »

aux colporteurs, comme s'ils venaient tous de cette ville. Enfin les images
saintes, que l'on fabrique surtout à Kholouy et en d'autres villages des
districts de Vazniki et de Gorokhovetz, sur la basse Oka, où se trouvaient
autrefois des couvents dépendant de Souzdal, sont appelés d'ordinaire
« icônes souzdaiiens » ; on en fait de deux à trois millions par an dans
cette région. Un seul ouvrier peut en peindre six cents par semaine 1, au

prix de deux roubles le cent, et les « Souzdaliens » les portent dans toute

la Russie et jusque dans la péninsule lllyrienne. Cette industrie est fort
intéressante, à cause de l'extrême division du travail, auquel les enfants
eux-mêmes prennent part : parmi les villages, il en est un, celui de Mstera,
qui fabrique des icônes spécialement pour les raskolniks. La Souzdalie
s'occupe aussi de la peinture sur papier et de l'impression au moyen de
planches de tilleul. Les produits de cet art grossier sont très répandus
dans toute la Russie. Le mot de souzdal'chtina est devenu synonyme de
« mauvais goût » ; toutefois quelques gravures sorties de ces imprimeries
barbares sont devenues précieuses à cause de leurs naïves satires contre
les popes et les tchinovniki : plusieurs rappellent les gravures xylogra-
phiques du quinzième siècle dans l'Occident. La publication en a été dé-
fendue à plusieurs reprises par la censure 2.

La grande industrie moderne est représentée dans le gouvernement de
Vladimir par les manufactures d'lvanovo, de son faubourg Voznesenskiy
Posad et de Chouya. Ces deux villes, dont la première pourtant n'est
administrativement qu'un village, sont situées sur deux affluents septen-
trionaux de la Klazma. Dès le milieu du dix-huitième siècle, l'industrie
du tissage y fut introduite, et maintenant on voit dans les deux villes et
dans les faubourgs environnants des centaines de fabriques, filatures de
laine et de coton, manufactures d'indiennes et de calicot, ateliers de ma-
chines, fonderies ; plus de cinquante mille ouvriers travaillent dans les
usines de cette partie de la Russie et fournissent annuellement aux foires
de Nijniy-Novgorod des produits pour une cinquantaine de millions. Avant
l'émancipation des serfs, toute la population d'lvanovo appartenait à une
seule famille, et quelques-uns des riches fabricants étaient obligés de payer
jusqu'à 20 000 roubles par tête pour racheter leur liberté. La population
industrielle de fabritch.iîy* déjà fort corrompue, est méprisée par les
paysans de la région : de même les colporteurs de Kholouy et d'autres

1 V. de Livion, Exposé statistique de l'Empire russe (en russe).
: Bouslayev, Essai sur l'art et la littérature russe (en russe).
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villages de la basse Klazma, sont mal vus dans toute la Russie; on, leur
attribue le proverbe : « Point de fraude, point de commerce! » Sous le nom

d'Ofeni, dont l'étymologie est ignorée, ils parcourent tous l'empire, échan-
geant toutes sortes de marchandises et des images saintes, — car l'usage
interdit de vendre les icônes, — mais ils les échangent à profit \ Les ofeni
parlent entre eux un argot dans lequel on retrouve des termes de toules les
langues des races commerçantes de l'Europe orientale. On a voulu les
rapprocher d'anciens colporteurs grecs de la Crimée.

N° 161. — NIJNIY-NOVGOROD,

Le commerce, plus que les armes, a donné une certaine cohésion aux

populations d'origine diverse qui habitent la région moyenne de la Volga,
et c'est précisément à cause de cet entremêlement de nations sans rapports
faciles les unes avec les autres qu'il a fallu trouver un terrain commun où
elles pussent se réunir, échanger leurs produits. La célèbre foire qui se
tient actuellement à Nijniy-Novgorod, et qui est la plus importante de la
Russie et du monde, a souvent changé de place : elle a été nomade comme
plusieurs des peuples qui venaient y trafiquer. Les traditions et les chro-

1 Maximov, La Bussie errante (en russe) ; — Somonov, La Patrie (en russe).
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niques nous apprennent qu'à l'origine de l'histoire russe le grand lieu de
réunion des trafiquants était la capitale du royaume des Rulgares, sur les
rives de la Volga, en aval du confluent de la Kama : au milieu du neu-

vième siècle, des Arabes, des Perses, des Arméniens, des Indiens même
venaient s'y rencontrer avec les hommes de l'Occident. La destruction de
l'empire des Rulgares déplaça le champ de foire, et Kazaiï, la résidence des
princes tartares, devint le lieu de rendez-vous des marchands d'Europe et
d'Asie; les colporteurs tartares de Kazan sont encore désignés en Russie
sous le nom de Roukhartzî ou « Roukhariotes ». Le changement du pou-
voir amena pour la troisième fois le déplacement du grand marché : la
foule des trafiquants commença de suivre, dans la première moitié du
dix-septième siècle, les innombrables pèlerins qui se portaient vers le cou-
vent miraculeux de saint Makariy (Macaire), situé sur la rive gauche de la
Volga, à 80 kilomètres environ en aval de Nijniy-Novgorod : jusqu'à Pierre
le Grand, toutes les recettes provenant de droits de placement et d'octroi
furent même dévolues au couvent de Saint-Macaire et à son archimandrite.
Toutefois le champ de foire, éloigné des grandes villes, situé sur un ter-
rain sablonneux où s'enfonçaient les véhicules, était assez incommode, et,
en 1816, l'on profita de l'incendie du bazar de la foire pour transférer
le marché dans la ville de Nijniy, si bien placée au confluent de la Volga
et de l'Oka, au point de croisement des lignes commerciales de la Russie
caspienne. C'est l'avant-garde du monde occidental en face des populations
asiatiques.

Le nom de la cité, qui signifie « Rasse Nouvelle-Ville », est attribué à
l'ancienne existence de deux quartiers séparés, dont l'un, le moins élevé,
a fini par donner son nom à l'ensemble. L'emplacement choisi pour la
ville atteint à son point culminant 97 mètres au-dessus du niveau de la
Volga. Le kreml, autour duquel se sont groupées les premières maisons,
entoure de ses murailles le sommet d'une colline d'où l'on aperçoit à
l'ouest le confluent des deux fleuves, et, sur la rive gauche de l'Oka, le
quartier bas de la foire avec ses constructions régulières et ses routes
montant par les ravins à l'escalade du plateau. Des jardins occupent une
partie du kremi et les allées d'un parc se développent plus à l'est sur la
haute berge de la Volga. Le grand fleuve est encore libre de pont et l'Oka
n'est traversée que par un pont de bateaux, de 1375 mètres de longueur,
démonté chaque année pendant l'hiver.

Le quartier de la foire, en entier construit pendant ce siècle, est d'une
régularité tout américaine. Au centre de cette ville occidentale, un bazar,
de 1700 mètres de long sur plus d'un kilomètre de large, aligne ses
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rangées de boutiques où les marchandises sont disposées par ordre de
nature et de provenance : en se promenant dans le vaste quartier, on passe
de la rue des fers ou de celle des laines dans celle des pelleteries ou des
thés, et de l'allée de Pavlovo on se rend à celle d'Alexandrov ou de Toula.
Un palais où se font les grands banquets, une cathédrale orthodoxe, une
église arménienne, une mosquée tartare s'élèvent dans le quartier de la
foire, qui se complète à l'est par les vastes dépôts de poissons, de fers, de
céréales qui remplissent une île allongée de l'Oka. Un canal d'égout, en
forme de fer à cheval, entoure le quartier; mais les trois mille boutiques
du bazar ne suffisant pas à l'énorme quantité de marchandises apportées
pour la « Saint-Macaire », trois mille autres boutiques temporaires s'élè-

N° 162. — MOUVEMENT COMMERCIAL DE LA FOIRE DE NIJNIY-NOVGOROD DE 1817 EN 1876

vent encore à l'ouest du canal, clans un champ de foire. Alors plus de
deux cent mille personnes grossissent la population sédentaire de Nijniy-
Novgorod, qui n'est pas même de 50 000 individus. Dans cette foule des
acheteurs et des visiteurs, les Asiatiques sont plus rares qu'ils ne l'étaient
autrefois, presque tous les échanges se faisant maintenant par l'entre-
mise de commissionnaires ; cependant on voit encore des Géorgiens, des
Persans, des Roukhariotes.

Le principal commerce de Nijniy est celui des étoffes de coton et de
laine; puis vient celui des fers ; les peaux et les cuirs, les articles de modes
donnent lieu à des ventes de plusieurs dizaines de millions ; mais les
apports de thé chinois, encore fort considérables, puisqu'ils sont d'environ
cent mille caisses, ont beaucoup diminué dans ces dernières années, à
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cause des grandes facilités que présente le trafic par mer de Changhaï et
de Canton à Odessa. La part moyenne de l'Asie dans les denrées apportées
à la foire de Nijniy représente une valeur de 70 millions de francs et ne

cesse de s'accroître. Dans l'ensemble, le mouvement des échanges a con-

NIJNIY-NOVGOROD. — TOMBEAU DE MININ DANS LA CRYPTE DE L'ÉGLISE DE LA TRANSFIGURATION.

Dessin de Thérond, d'après une photographie

stamment progressé de décade en décade. Au milieu du siècle dernier, la
somme des ventes à la foire de Makaryev était d'environ 2 millions de
francs; en 1817, à la première foire de Nijniy, le mouvement de vente
s'élevait à 50 millions ; il est maintenant de près d'un demi-milliard et la
quantité des marchandises apportées et non vendues n'est pas supérieure
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à ce qu'elle était il y a cinquante ans. Cependant la foire est moins animée
qu'elle n'était autrefois. Les affaires s'y traitent plus rapidement et le
plus souvent par des intermédiaires ; mais elle est restée le marché régu-
lateur de toute la Russie d'Europe et même d'une partie de la Sibérie 1.
Quand Nijniy-Novgorod aura cessé d'être la station la plus avancée au
nord-est du réseau des chemins de fer de la Russie, le point de rencon-

tre obligé sur la frontière commerciale de l'Europe et de l'Asie, elle
devra probablement modifier ses habitudes et tâcher de garder son impor-
tance par son activité industrielle, assez minime actuellement ; Nijniy-
Novgorod possède cependant des chantiers de construction et des usines
métallurgiques. Elle est le principal lieu de rendez-vous des bourlaki
« d'en bas », comme Rîbinsk est le centre des bourlaki « d'en haut ». Ces
hommes, dont le nom signifie « gens errants », sont leshaleurs débarques;

1 Villes et villages du bassin de l'Oka ayant plus de 5000 habitants en 1870 :

GOUVERNEMENT D'OROL. GOUVERNEMENT DE RAZAN.
Orol 44 300 hab. Razan 20000 hab.
Bolkhov 19 225 » Kasimov ..........14100 »

Mtzensk 14150 » Skopin. ......... 9450 »

Yegoryevsk .........5100 »

GOUVERNEMENT DE KALOUGA. Zaraïsk. 5050 »

Kalouga 38 000 hab. gouvernement de tambov.
•ïizdra 11700 » Tambov 20 400 hab.
Borovsk 9 500 » Morchansk. ........19500 »

Medin 7 800 » Chafzk 7 250 »

Kozelsk. • 7 350 ». Yeiatma 7100 »>

Soukhinitchi. ....... 0050 » Kadom. 71Ô0 »

Mechtchovsk 5 450 ». Temnikov. 0000 »

Malo-Yaroslavetz 5150 » Spassk 5100 »

GOUVERNEMENT DE TOULA.
GOUVERNEMENT DE PENZA.

_, b Kn-rn*. v. i Verkhniv-fcomov . 8 400 hab.Toula 57 375 hab. ■
„ ocka lroitzk 5 350 »

Be.ov 8 050 » .
„

...
, q nna Chechkevev 5 200 »

Bogoroditzk ■ . 8 UOO »

Odovev _
. . 7 700 ») GOUVERNEMENT DE VLADIMIR.

Yefremov 7 400 »
Ivanono 17 000 hab.
Vladimir 10400 hab.

GOUVERNEMENT DE MOSCOU. MourOUl. .......... 10 700 »

Moscou 011000 hab. Chouya. 10450 »

Sergiyevskiy (Troilza) 27 450 » Pereyaslavi-Zaleskiy. ...... 7 200 »

Koiomna. 18800 » Souzdal 7050 »

Serpoukhov 10 720 »» Alexandrov . . 0800 »

Podoisk .
10 975 » Ivanovo 6 000 »>

Dmitrov .... 7 550 » Melenki 5600 »

Klin 6 650 >> gouvernement de nijniy-novgorod.

Voskresensk 5950 »> Nijniy-novgorod 44000 hab.
Vereya 5500 » Arzamas 10400 »

I Pavlovo 8 500 »



NIJNIY NOVGOROD. 737

organisés en artel' ou associations, ils n'en sont pas moins à la merci des
propriétaires de bateaux, qui rendent l'association responsable pour l'indi-
vidu et dont l'agent est souvent choisi comme chef même de la société.
Le salaire du bourlak pour un travail de 8 à 16 semaines, à la montée
du fleuve, d'Astrakhan à Nijniy, varie de 28 à 40 roubles.

Une colonne élevée près du krcmi, au sommet du promontoire qui domine
le confluent, et le riche tombeau place dans la crypte d'une cathédrale
rappellent le touchcur de bœufs Minin, qui appela en 1611 le pays à la
délivrance de Moscou, occupée par les Polonais. Nijniy est aussi la patrie
du critique Dobroloubov.

MOYENNE VOLGA ET KAMA.

kazan', v'atka, perm', oufa.

Dans cette partie du bassin de la Volga, l'Asie et l'Europe s'entremêlent
déjà par leurs populations : à côté des Slaves grands-russiens, des Tar-
tares habitent les villes et les campagnes environnantes, tandis que des
tribus finnoises occupent la plus grande étendue des régions boisées. Les
races, fondues en une seule nation dans le bassin supérieur de la Volga,
sont encore là en présence les unes des autres, toutes distinctes soit par
l'apparence extérieure, la langue et le genre de vie, soit du moins par les
traditions et quelques traits particuliers. Ces peuplades étrangères ou
allogènes, ainsi qu'on les appelle en Russie, n'ont pas, comme les Finlan-
dais de l'ouest, l'avantage d'être unies en corps de nation. Eparses en de
vastes plaines, séparées les unes des autres par des Grands Russiens, sans
lien de nationalité, sans espérances communes, elles sont condamnées à un
complet isolement moral et politique. C'est uniquement par l'entremise
des Slaves que ces restes d'anciennes races, Finnois, Ougriens, Turcs, peu-
vent entrer en rapports mutuels et progresser en civilisation.

Les recherches des historiens ont mis en lumière ce fait remarquable^
que l'influence russe sur ces populations asiatiques eut deux points de
départ, au sud et au nord. Du côté du sud, les marebands russes, descendus
par la rivière Oka, se réunissaient en grand nombre dans la ville de Rolgar.
que des écrivains arabes classent même au dixième siècle parmi les cités de
la Slavie. Les objets chinois et indiens découverts çà et là dans la Riarmie.
de même que les monnaies du cinquième au septième siècle, sassanides.
indo-bactres, arabes, byzantines, anglo-saxonnes, trouvées autour des anciens

V
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bourgs de marché, témoignent du commerce qui se faisait alors dans ces
régions. Les visites continuelles des marchands slaves, mais aussi les expé-
ditions de brigands russes qui se rendaient jusqu'à la Caspienne par la
Volga 1, durent introduire quelques éléments slaves dans ce monde oriental;
mais cette influence cessa au treizième siècle, à l'époque des invasions
tartares qui refoulèrent les Russes vers l'Occident. Du côté du nord, la
pression ethnologique des Russes ne s'arrêta point. Les Novgorodiens qui
avaient colonisé les bords de la Dvina et de ses hauts affluents avaient
pénétré par cette voie dans le bassin de la Kama supérieure et dans les
vallées de l'Oural, où ils allaient chercher le sel, les pelleteries, l'argent
« d'outre-Kama » (zakamskoïe serebro). Même lorsque les Moscovites se
furent emparés des rivières et des portages qu'avaient suivis les marchands
novgorodiens, c'est en faisant l'énorme détour par Vclikiy Oust-Youg et le
cours de la Vîtchcgda qu'ils allaient rejoindre le bassin de la haute Kama ;

jusqu'aurègne de Pierre le Grand, les affaires de la Permie furent confiées
à la « chambre novgorodienne » installée à Moscou et les expéditions mili-
taires se faisaient soit par la vallée de la Vîtchcgda, soit môme par celle
de la Petchora : la basse Kama roulait ses flots à travers un monde occupé
par les Tchouvaches et les Rachkirs. La russification des tribus de ces con-
trées ne commença qu'après la prise de Kazari, dans la deuxième moitié
du seizième siècle; mais encore de nos jours l'élément russe est beaucoup
plus fortement représenté dans le bassin de la Kama supérieure. Les peu-
plades finno-tartares sont ainsi entourées d'un cercle de Russes, qui se
compléta au dix-huitième siècle, lorsque les Slaves se furent emparés aussi
des steppes du sud-est, arrêtant de cette manière l'immigration des steppes
qui fortifiait l'élément tartare. Du reste, les échanges de croyances et de
mœurs entre les Russes et les allogènes ont été fort nombreux, et mainte
coutume des Slaves orientaux ne peut s'expliquer que par l'exemple de
leurs voisins mahométans et bouddhistes '.

Les Mordves (Mordva), appelés fréquemment Mordvines, sont peut être
même l'une des anciennes peuplades historiques de la Russie, s'il faut
y voir les Aorzes de Ptoléniée, les alliés de Mithridate : ce nom est
encore celui d'une de leurs principales tribus (Yerzan). Sous leur appel-
lation actuelle, ils sont mentionnés par les auteurs byzantins comme un
peuple nombreux, et souvent ils triomphèrent des Russes, même en

1 Zabelin, Histoire de la vie russe (en russe).
2 Le Becueil de Pcrm', I (en russe) ; — Mozel, Matériaux pour la statistique et la géographie de

la Russie, Gouvernement de Pcrm (en russe) ; — Yechevskiy, La colonisation russe dans le nord-
est, Vestnik Yevropî, 1866, I.
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bataille rangée : soumis en partie des le quatorzième siècle, mais fré-
quemment attaqués depuis par les Nogaïs et par les Kalmouks comme sujets
des Moscovites, ils ne sont complètement assujettis que depuis trois cents
années. Ils occupent encore, non en masses cohérentes, mais en archipels
et en îlots, tout le bassin moyen de la Volga, des pentes de l'Oural aux
sources de l'Oka ; on juge d'après les noms géographiques de ce territoire
qu'ils devaient le posséder en entier, mais dans quelques-uns des gouver-
nements ils ne forment plus que le vingtième ou même le centième de
la population : il ne composent un des éléments importants du peuple

-des campagnes que dans le voisinage de la Volga, surtout dans les pro-
vinces de Simbirsk, de Pcnza, de Samara et de Nijniy-Novgorod. Kôppen
ne comptait que 400 000 Mordves 1, mais on peut bien évaluer l'ensemble
de cette population finnoise à 800 000 individus2, à un million même
d'après Maïnov3, surtout en tenant compte de ceux, fort nombreux, qui
par la langue, la religion, les mœurs, ont été complètement tartarisés.
Ainsi ceux qu'on appelle du nom turc de Karataï sont devenus Tartares,
en tout semblables aux autres. Parmi les Finnois orientaux de la Russie,
les Mordves s'avancent le plus vers l'ouest, où ils se mêlent aux Russes:
aussi sont-ils en maints endroits presque complètement russifiés. Presque
tous les Mordves sont devenus « orthodoxes » : autrefois le gouvernement
les distribuait en servage aux propriétaires qui s'engageaient à en faire
des chrétiens. La grande masse de la nation se laissa baptiser au temps de
l'impératrice Elisabeth, qui fit donner à chaque néophyte un rouble et
trois images saintes, et, si l'on en croyait les Mordves eux-mêmes, l'immu-
nité des impôts et du service militaire. Depuis le commencement du siècle,
un grand nombre ont cessé de parler leur langue; il en est même qui ne
se distinguent aucunement par le costume et l'on confondrait facilement les
hommes avec des moujiks russes ; mais les femmes gardent mieux le type
originaire. Les Mordves de l'ouest ou Mokcha, excellents agriculteurs, se
perdent de plus en pius dans la nationalité slave, comme se sont perdus
les Mériens de Vladimir et de Moscou ; ceux qui ont le mieux conservé leur
type sont les Yerza de Penza et de Simbirsk. Dans les villages mixtes, ler
enfants russes parlent mordve avec leurs compagnons finnois, mais en

1 Mordves de Bussie, d'après Seihonov (ouvrage cité) :

Simbirsk 12 pour 100, 140 000 Saratov 6 pour 100, 94 000
Penza 10 » 125 000 Orenbourg 5 » 100 000
Samara 9 » 140 000 Tambov 2.5 » 50 000
Nijniy-Novgorod. ...9 » 110000 Kazan 1 » 15000

2 Russlands gesammte Bevôlkerung, 1838.
3 Slovo, 1879, n° VI.
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brandissant ils s'accoutument peu à peu à parler la langue maternelle, qui
est en même temps celle de la civilisation 1. La mortalité est fort grande
sur les enfants des Mordves, mais est-elle plus considérable que dans les
familles russes de leur entourage ?

Les Mordves ont en général les cheveux noirs, mais les yeux sont bleus,
petits et bridés obliquement par la paupière. Grands, forts, d'un poids
moyen de près de 80 kilogrammes 2, ils ont cependant les attaches fines.
Leur menton est assez peu fourni, et l'on peut reconnaître à première
vue par l'épaisseur et la longueur de la barbe jusqu'à quel point les indi-
gènes ont été déjà russifiés par les croisements. Quant au costume, il varie
singulièrement suivant les districts; mais un grand nombre d'entre eux
sont encore, pour ainsi dire, dans l'âge du bronze, si l'on en juge par les
ornements de ce métal, qu'ils portent de chaque côté de la figure et sur la
poitrine. Les femmes se couvrent la tête, les oreilles, le cou, les bras, de
toutes sortes de parures, comprenant des queues de lièvre et des dents
d'ours, mais où dominent les monnaies en cuivre. Des bandeaux, des cein-
tures, des plastrons ainsi ornés de médailles et de boutons de bronze, se

retrouvent chez les paysans des districts occidentaux d'Orol, sur la fron-
tière de Tchernigov, à 600 kilomètres du pays des Mordves : on croit y voir
un indice de la communauté de race.

Le baptême n'empêche pas les Mordves d'avoir gardé l'ancienne mytho-
logie, en l'adaptant de leur mieux à ce que leur ont enseigné les popes.
Leur dieu par excellence, Pas, ou « le dieu des dieux », qui est en même
temps le soleil, a pour fils Initchi, dont le culte se confond pour eux avec
celui de Jésus-Christ, et une mère Ozak, dans laquelle ils voient la Vierge
Marie : au-dessous viennent les autres dieux, la « terre mère », saint Ni-
colas et tous les saints spéciaux qui président aux travaux des champs,
soignent les récoltes et les animaux domestiques. « Les Mordves savent
mieux prier que nous, disent les Russes ; leurs dieux exaucent mieux les
prières. » C'est que les paysans mordves travaillent les champs et traitent
le bétail avec plus de soin que leurs voisins slaves 1. Quand saint Nicolas
a fait son devoir en donnant une bonne récolte, les Mordves le récom-
pensent en oignant sa bouche de beurre ou de crème ; mais quand ils sont
mécontents de lui, ils l'enferment dans la grange ou le tournent contre la
muraille3.

1 Lipinskiy, Matériaux pour la géographie et la statistique de la Bussie, Gouvernement de
Simbirsk (en russe).

2 Maïnov, Jzv'estiya roussk. geogr. obchtcheslva, 1878, n° 1.
5 Lipinskiy, ouvrage cité ; — Maïnov, Drevn'aya i Novaya Bossiya, 1878, n° 10.
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Il n'est peut-être pas de peuple sur la terre qui symbolise d'une manière
plus dramatique sa foi dans la persistance de la vie au delà du tombeau et
en même temps sa frayeur des maléfices du trépassé. Chez les Mokcha, le
mort, dont le cadavre repose sur le sol, à l'endroit où se creusera sa fosse,
est censé visiter sa maison pendant quarante jours : il y entre toujours à la
même heure et se lave près de la fenêtre dans un vase que l'on entretient
empli d'eau pure. Au quarantième jour, la famille se dirige vers le tom-
beau : « Reste encore avec nous ! Viens manger le repas que nous t'avons
préparé. Ensuite tu pourras te reposer. » Et le mort vient en effet; du
moins celui de ses amis qui lui ressemble le plus et qui a pris ses vête-
ments, son air dévisage, le son de sa voix. Il entre dans sa maison : « Ne
nous mange pas ! s'écrie-t-on, mais accepte ce que nous t'offrons. »

Il reçoit le pain et le sel et boit avec les 'assistants le sang d'un mouton
fraîchement égorgé. Le soir seulement il retourne au cimetière, accompagné
de ses parents qui portent des cierges allumés; il remplit encore sa bouche
de sang, prononce des paroles sacramentelles de bénédiction sur les ani-
maux domestiques et se couche sur le tombeau. Il est recouvert d'un lin-
ceul blanc que l'on retire aussitôt : le mystère s'est accompli, l'âme du
mort a été saisie dans un morceau de pâte et le mort peut désormais en-

trer dans le « rucher de la terre-mère, » l'un des trois « ruchers » dans les-
quels l'univers est divisé 1. L'idéal des Mordves est le monde des abeilles,
où tout se fait par règle et par mesure.

Les Tchérémisses, que l'on évalue diversement de 200 000 à 260 000,
ne sont guère connus que par cette appellation insultante, d'origine tar-
tare, qui signifie les « Méchants » ou les « Vauriens », peut-être les
« Guerriers ». Eux-mêmes se donnent le nom de Mori ou Mari, c'est-à-dire
« Hommes » : peut-être était-ce aussi le sens du nom des anciens Mères
ou Méiïens de Souzdalie 2. Autrefois les Tchérémisses occupaient la plus
grande partie du territoire qui s'étend des deux côtés de la Volga et de la
Kama, entre le confluent de la Soura et celui de la Vatka, et faisaient pro-
bablement partie de la grande nation bulgare 3. Mais au treizième siècle
déjà les Novgorodiens fondaient un comptoir fortifié dans leur pays et ce
commencement de colonisation fut le point de départ de guerres conti-
nuelles entre les aborigènes et les envahisseurs de race diverse, d'un côté
les Slaves, de l'autre les Tartares. Les Tchérémisses ne furent pas toujours
vaincus dans cette lutte séculaire, et même au milieu du dix-septième

1 Maïnov, ouvrage cité.
2 Caslrèn, Die allaischen Yùlker.
5 Castrèn, même ouvrage.
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siècle, ils réussirent à interrompre toute communication entre Nijniy
Novgorod et Kazan 1. Maintenant les Tchérémisses, divisés par les colons
russes en îles de population distincte après avoir été définitivement sub-
jugués à la fin du dix-septième siècle, n'ont plus de cohésion ethnique, si
ce n'est sur la rive gauche de la Volga, en aval de là Vetlouga, jusqu'aux
environs de Kazan; Les Tchérémisses des « Prairies » ont pu conserver les
anciennes mœurs plus facilement que leurs compatriotes de la rive opposée,
les Tchérémisses des « Monts », ainsi nommés parce que leur pays est
limité par la haute berge de la Volga. Ceux-ci, de tous les côtés entourés de
Russes, ont presque partout perdu leur individualité nationale et se con-

fondent de plus en plus avec la race des nouveaux maîtres : ils sont en
général de figure avenante, honnêtes, assidus au travail. Les femmes
résistent plus longtemps que les hommes au changement ; mais quand la
révolution s'accomplit, elle est soudaine : du costume traditionnel, elles
passent sans transition au costume des femmes russes 2.

Chez les Tchérémisses des Prairies, le type finnois se distingue encore
assez nettement de celui des Russes : ils sont plus bruns de peau, plus
hâlés de teint; leur nez est retroussé ou aplati, leurs pommettes sont très
saillantes, leurs yeux étroits et bridés; leur barbe est rare. En général, les
femmes, déjà fort laides au jugement de leurs voisins russes, sont encore,
comme les Suomi de la Finlande, enlaidies par des maladies d'yeux cau-

sées par la fumée des cabanes. Les Tchérémisses sont de mauvais agricul-
teurs : appartenant à l'âge de transition entre l'état nomade et l'état
sédentaire, ils préfèrent gagner leur vie par la chasse, la pêche, l'élève des
animaux ; du reste, leur civilisation originale s'est perdue : désormais
ils n'apprennent plus rien que par l'intermédiaire des Russes. Autrefois,
des marques faites sur des bâtons, sorte de runes grossières, leur ser-
vaient d'écriture ; ils assurent en outre avoir possédé des livres écrits « qui
furent dévorés par la grande vache 3

(?) ». Mais ils ont conservé quelques-
unes de leurs industries, pour le tissage, la teinture et l'ornementation
des étoffes, et portent toujours leur costume, remarquable surtout par les
] laques de cuivre et d'argent et les franges de cuir : les femmes ont le
haut bonnet pointu orné de verroteries et se terminant en arrière par une

sorte de camail, que raidissent des parements de cuir et de métal; elles
portent aussi sur la poitrine un plastron, simple ou double, de monnaies,
de grelots et de disques de cuivre, à la fois ornements et amulettes : « Un

1 Les Peuples de la Bussic, Mordves et Tchérémisses (en russe).
Mackenzie Wnllace, Bussia.
Paris, Traduction dà h Chronique de Nestor.
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numismate, dit M. Rambaud, ferait de merveilleuses découvertes dans ces
médailliers ambulants. »

Les mariages sont encore des enlèvements chez les Tchérémisses, et non

pas de simples simulacres de rapt; les parents ignorent presque toujours
ce qui se prépare, et souvent même la jeune fille n'a pas été avertie par
le jeune homme de l'enlèvement projeté. Aussi le mariage n'est-il d'abord
fêté que dans la famille du mari ; les arrangements pour la dot et les
fêtes communes aux deux familles ne se font que des semaines après la
fuite. D'ailleurs, il est rare qu'on ne s'arrange pas ; M. Kouznetzov ne

connaît dans le gouvernement de Vatka qu'un seul cas où le père tchéré-
misse, indigné de l'enlèvement de sa fille, ait protesté devant le juge 1.
Chez les Tchérémisses païens, le divorce est facilement prononcé, après une

cérémonie fort simple. Les deux époux qui ne se conviennent plus sont
amenés devant les anciens de la commune; on les lie dos contre dos au

moyen d'une forte corde, l'ancien prend un couteau, tranche le nœud con-
jugal, et les deux époux s'enfuient chacun de son côté.

Les Tchérémisses, persuadés que les morts passent à une vie meilleure,
ne pleurent pas ceux qu'ils ont perdus. En enfermant le mort dans sa
tombe, ils lui mettent un bâton dans la main pour chasser les serpents et
de l'argent pour payer la terre « mère » ; en outre, ils laissent du tabac
au mort et prennent soin de faire une petite ouverture à la bière afin
que le trépassé puisse de temps en temps jeter un regard sur le monde
qu'il a quitté. Quarante jours après, on vient lui faire une visite et tous
dansent autour du tombeau 8. D'ailleurs, n'est-ce pas dans les mêmes
régions que les Veliko-Russes, aussi païens que les Tchérémisses, ont l'ha-
bitude de pétrir en l'honneur de leurs morts de petits gâteaux en forme
d'échelles, image symbolique des degrés que l'âme doit gravir pour s'éle-
ver dans le ciel? Autrefois on jetait dans le tombeau du mort de vérita-
bles échelles et des griffes d'animaux, afin de faciliter ainsi le travail
ardu de l'escalade. Jusqu'à présent, quelques sectes de raskolniks ont
l'usage de laisser des ouvertures dans les tombeaux pour y déposer les
offrandes de nourriture faites aux morts : les écuelles creusées dans les
pierres tombales de la Scandinavie et de l'lnde avaient probablement la
même destination 5. •

La religion des Tchérémisses est fort curieuse, car le fond originaire de
leurs croyances a subi la triple influence du christianismerusse, du maho-

1 Kouznetzov, Essai sur la vie des Tchérémisses, Drevnaja i Novaya Rossiya, 1877, n° 6
2 Mozel, Le Gouvernement de Perm\

Maïnov, Slovo, 1879, n° 10.
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métisme tartare et du chamanisme mogol ; pour eux, les « soixante-dix-
sept religions des soixante-dix-sept peuples» sont également bonnes 1. Ils
se disent « orthodoxes », et à bon droit, puisqu'ils célèbrent les fêtes du
calendrier par des libations, qu'ils vénèrent saint Nicolas et les autres
saints sous les noms de Youma ou de « dieu » qu'ils offrent même des
sacrifices à Notre-Dame de Kazan 2

; mais si les Tartares étaient les domi-
nateurs de la contrée, les Tchérémisses pourraient aussi bien se dire mu-
sulmans, puisque Mahomet est aussi un prophète pour eux : même des
villages entiers de Tchérémisses se sont convertis au mahométisme, sans
crainte des lois qui condamnent les relaps à huit ou dix ans de travaux for-
cés. Toutefois les anciennes divinités se maintiennent, le grand Youma,
le dieu du Ciel, et ceux des vents, des fleuves, de la glace, du bétail
et des arbres même. Dans le gouvernement de Kostroma, près du village
d'Adochnour, se trouvait un bouleau que les Tchérémisses venaient adorer
en foule encore dans l'année 1843. Quand le vent brisait une des branches
de la cime et la transportait sur un champ voisin, le maître était tenu d'en

lasser le produit aux oiseaux de l'air 3. Les Tchérémisses, surtout ceux du
gouvernement de Penh qui n'ont pas encore été baptisés, vénèrent aussi le
feu et lui demandent d'apporter leurs prières à Dieu : ainsi les cérémonies
des premiers Aryas se retrouvent chez eux. La divinité qui tient la plus
grande place dans leurs prières est celle dont ils ont peur, Keremet, Pau-
leur de tout le mal qui leur arrive : c'est à lui que sont destinées les bêtes
de choix lors des sacrifices, car il faut conjurer son courroux en lui don-
nant amplement de quoi satisfaire sa faim, sa soif, et en lui fournissant
des montures pour ses voyages. Lors des sacrifices solennels, les kartes ou
prêtres héréditaires immolent parfois 80 chevaux, 50 vaches, 100 autres
têtes de gros bétail, 150 moutons, 500 canards 4. On sacrifie aussi des
chevaux blancs sur les tombes des hommes riches ou respectés à cause
de leurs vertus 3. Le lieu choisi pour la cérémonie est quelque bois de
tilleuls ou de bouleaux éloigné des bourgades slaves : en cet endroit sacré,
nul fidèle ne peut se présenter dans le costume russe et nulle parole de la
langue des maîtres ne doit être prononcée. Les femmes ne pénètrent point
dans l'enceinte, mais elles cherchent à voir de loin les rites du sacrifice
entre les troncs pressés des arbres, au milieu de la foule qui s'agite. Une

1 Laplev, Gouvernement de Kazan'.
2 Mackenzie Wallace, Bussia; — Kouznetzov, ouvrage cité.
r' Maxiinov, Drevn'aya i Novaya Bossia, 1876, n° 6.
4 Les Peuples de la Bussie (publication Dosoug i D'elo).
8 Nicolas Tourgeiiev, La Russie et les Busses.
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des fêtes les plus curieuses des Tchérémisses est celle de Sorok Yol ou de
« la Jambe de Brebis », qui correspond à la Noël, et qui est aussi une fête
religieuse et sociale : cérémonie solennelle au commencement, elle se ter-
mine par une parodie. Assis à une table bien servie, le karte personnifie
à la fois le peuple des fidèles et Dieu qui lui répond. Il demande santé,
bonheur, abondance de bière, de blé, d'abeilles, de bétail et d'argent, et
bonne chance pour vendre les denrées à trois fois leur valeur; puis, en
qualité de dieu, il exauce toutes les prières. « Je donne! je donne! »

s'écrie-t-il. Ensuite on tourne en ridicule les agents russes, popes, juges,
officiers recruteurs '.

Les Tchouvaches, dont le nom signifie, dit-on, « Gens des Eaux », sont
assez nombreux dans le gouvernement de Kazan pour y former presque le
quart de la population, et en outre ils sont parsemés par petits groupes
dans les provinces voisines de Simbirsk, de Samara, de Saratov, d'Oren-
bourg et de Penh : on évalue diversement ces indigènes d'un demi-million
à sept cent mille. Ce sont peut-être les Rourtasses des géographes arabes,
que divers savants pensent avoir été des Mordves, et qui furent refoulés
au nord par l'invasion tartaro-mongole du treizième siècle. Leur appa-
rence, une petite partie de leur vocabulaire, évaluée à un millier de mots,
et diverses de leurs coutumes les font classer parmi les Finnois; mais par
la langue un grand nombre d'entre eux sont devenus Tartares et ceux-ci
leur donnent dans les chants le nom de « Frères 2

»; néanmoins ils ont
encore leur idiome, et depuis 1859 le gouvernement russe, qui suit à
l'égard des populations « allogènes » orientales une politique toute diffé-
rente de celle qu'il pratique à l'égard de ses sujets occidentaux, permet
l'enseignement de la langue tchouvache dans les écoles du pays; même
avant cette époque, on avait imprimé pour eux toute une littérature reli-
gieuse. Très mélangés à la suite des conquêtes qui se sont succédé dans la
contrée, ils ont recueilli probablement parmi eux les restes des Rulgares
vaincus par les Tartares au treizième siècle. Rons agriculteurs, ils soignent
mieux leurs champs que leurs voisins de toute race. La plupart des Tchou-
vaches s'habillent à la russe et, à l'exception de quelques centaines, sont
baptisés chrétiens depuis plus de cent cinquante ans; mais, de même que
les Tchérémisses, ils ont aussi des pratiques mahométanes et païennes :

ils abhorrent la viande de porc et récemment encore ils offraient à leur
dieu Tora des sacrifices, non de chevaux vivants, mais de simples effigies

4 Kouznelzov, ouvrage cité.
2 J. G. Kohi, Die Yôlker Europa's.
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en argile de cet animal : l'ancien paganisme s'est fait tout petit pour se

maintenir. Les Tchouvaches, de taille moindre que les Tartares, et pour
la plupart misérables, affamés, fuient, pour ainsi dire, devant le Russe;
ils vivent au milieu des forêts, dans les hameaux les plus écartés. Leurs
chants sont doux et tristes comme ceux d'un peuple qui se meurt. Naguère
celui qui voulait se venger d'un ennemi allait se pendre à sa porte 1 afin
d'attirer sur lui ce qu'ils appellent le « malheur sec », c'est-à-dire la visite
des juges d'instruction russes. On dit aussi que les Tchouvaches trompent

N° 165. — POPULATIONS DIVERSES DE LA VOLGA MOYENNE ET DE LA KAMA.

les Russes, non par avidité, mais pour faire tort aux ennemis héréditaires 2.
De toutes les races non slaves qui peuplent les deux bords de la Volga

moyenne, les Tartares sont ceux qui ont le mieux maintenu leur existence.
Us ne craignent point d'habiter les villes à côté des Russes, et dans plu-
sieurs villages ils forment avec eux une communauté pacifique, ayant le
même staroste, discutant dans le même conseil, quoique séparés d'eux par
la barrière infranchissable des pratiques religieuses. Si les deux cultes du
Christ et de Mahomet n'étaient pas inégalement traités par l'État russe, il
est à présumer que les populations finnoises de la contrée se convertiraient
pour la plupart au mahométisme, comme l'ont déjà fait les Tchouvaches :

1 Alfred Rambaud; — Laptcv, Gouvernement de Kazan' (en russe).
2 Laplev, même ouvrage.
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il est arrivé que des villages de Tartares, considérés comme chrétiens
depuis les conversions faites de force au dix-huitième siècle, ont déserté
les églises en masse ou refusé de recevoir les prêtres : grâce à leur instruc-
tion religieuse, au moins égale à celle des missionnaires orthodoxes, ils
résistent avec opiniâtreté à la propagande chrétienne 1. D'ailleurs, les
Tartares ne cherchent point à faire de prosélytes : ils se tiennent seule-
ment sur la défensive et tous leurs enfants fréquentent les écoles, où ils
étudient les préceptes du Koran. Jusqu'à une époque récente, ces médressés,
toutes placées à côté de la mosquée, avaient un caractère presque exclusi-
vement religieux : les enfants, quoique parlant le turc impur de leur race,
n'apprenaient à lire et à réciter que l'arabe plus ou moins classique de
leurs prières et de leurs manuels; c'est en 1872 seulement que M. Radlov
a introduit dans les écoles de Kazan des livres élémentaires rédigés par
lui dans la langue tartare de la contrée 2.

Les Tartares « de Kazan », venus au commencement du treizième siècle
avec les princes mongols, mais très peu mélangés avec les tribus de leurs
chefs, à en juger par la pureté de leur type, descendent des Kiptchaks de la
Horde d'Or. Depuis l'époque de leur arrivée dans le pays, ils ont certaine-
ment augmenté en nombre : ils étaient plus d'un million en 1870; on en
compte maintenant au moins douze cent mille, dont près de la moitié dans
.c gouvernement de Kazan 5. Ils ont recueilli parmi eux un certain nombre
des anciens Rulgares et se donnent à eux-mêmes souvent le nom de
Roulgarlîks. Différents des Tartares d'Astrakhan, de ceux de la Crimée et
de la Lithuanie, qui appartiennent à d'autres branches de la race turque,
ils sont en général de taille moyenne, larges d'épaules, robustes de corps;
leur figure est d'un bel ovale; ils ont le nez droit et fin, ies yeux noirs,
vifs et perçants, les pommettes un peu saillantes, la barbe rare, le oou
gros et court ; ils se rasent toujours la tête, ce qui fait paraître leurs
oreilles droites plus longues qu'elles ne le sont en réalité. Les femmes
ont l'habitude de se farder, mais elles adoptent de plus en plus les modes
russes. Celles des familles pauvres sortent librement, la figure à demi

1 Compte rendu du procureur général du Saint-Synode pour l'année 1875.
2 L. Léger, Études slaves.
3 Tartares « de Kazaïi » en 1870 : 1050000.

Gouvernement de Kazah 450 000 Gouvernement de Penza 55 000
» (Ma 101000 » Nijniy-Xovgorod. . .34 000
» Samara 100 000 » Penh. 24 000
» Yatka 94 009 » Orenbourg .... 20 000
i» Saratov 55 000 » Tambov 19 000

Autres gouvernements , . 10 000
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découverte, et les épouses des riches vont aussi quelquefois au théâtre,
assistent aux fêtes publiques. La polygamie existe toujours, le mariage
n'a pas cessé d'être un achat, et dans les contrats, auxquels n'assistent
même pas les fiancés, le chiffre du kalîm payé pour la fille ne manque
pas d'être mentionné. Toutefois le nombre des Tartares polygames dimi-
nue peu à peu : si les religions restent distinctes, les mœurs se rap-
prochent. Par leurs occupations, les Tartares s'assimilent de plus en

plus aux Russes, quoiqu'ils se distinguent d'eux en traitant mieux leurs
femmes, que l'on ne voit jamais occupées aux durs travaux des champs l.
Plusieurs Tartares possèdent à Kazaiî des fabriques importantes ; d'autres
sont artisans, garçons d'hôtel et de restaurant ; un bien plus grand nombre
encore s'occupent de négoce ou du transport des marchandises. Certains
commerces d'exportation, par exemple ceux du blé, du sel, des cuirs, des
salaisons, ont été monopolisés par eux ; en qualité de drogmans, ils ser-

vent d'intermédiaires naturels entre les industriels russes et les acheteurs
mahométans qui viennent à Kazaiî et à Nijniy-Novgorod de la Roukharie,
de Khiva, de la Perse 2.

Les populations ne sont pas moins variées dans le bassin de la Kama
que sur les bords de la moyenne Volga. Dans le seul gouvernement de
Vatka, que limite à l'ouest la rivière de ce nom, on compte une dizaine
de nationalités diverses, sans les marchands juifs, les Tsiganes et les
colons polonais et allemands. Il est vrai que l'élément grand-russien
l'emporte de beaucoup sur tous les autres ; mais cette supériorité, il la
doit certainement en partie à la « slavisation » des indigènes, qui devien-
nent « Russes » par le fait même de leur culture graduelle.

Les Zîranes ou les « Repoussés » ("?), nation prépondérante des hauts
bassins de la Petchora et de la Vîtchcgda, sont aussi représentés par des
groupes nombreux sur les bords de la haute Kama et de ses affluents ;

mais ce sont leurs frères de race, les Permiens, qui constituent dans ces

contrées le fond de la population indigène. Permiens et Zîranes, parlant à
peu près le même dialecte et présentant la même apparence, sont les uns

et les autres descendants des anciens Riarmiens qui commerçaient avec
les Normands par la mer Rlanche. Ils se donnent également le nom de
Komi-Mort, c'est-à-dire « Peuple de la Kama 3

», et forment avec les Votaks
un groupe distinct parmi les nations finnoises. Leur nom de Permiens
aurait, dit-on, la signification de « Montagnards » et se rattacherait au nom

1 Laptev, ouvrage cité.
2 L. Léger, ouvrage cité.
3 Castrèn, Die alta'ischen Volker.
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»

de Parma, appliqué, sur tout le versant du nord, aux plateaux et aux monts
boisés. Les évaluations relatives à leur nombre varient d'autant plus qu'ils
sont presque entièrement slavisés et qu'il est très difficile d'établir une
ligne de démarcation précise entre un Permien et un Russe; d'ailleurs, on

peut se faire une idée de l'ignorance dans laquelle on est encore à l'égard
des uns et des autres par ce fait, que le conseil général (zemstvo) de Soli-
kamsk a récemment découvert dans la contrée un district dont les habitants
étaient restés absolument ignorés de l'Etat et n'avaient jamais été les sujets
de personne 1. D'après Rittich, les indigènes finnois appartenant àla race
biarmienne, à en juger du moins par leur langue usuelle, auraient été d'un
peu plus de QG 000 en 1875, sur les deux versants de l'Oural; leur nom-
bre s'était probablement augmenté de plusieurs milliers depuis le milieu
du siècle. Leur vocabulaire est très pauvre et pour des idées rapprochées
ils sont obligés de se servir d'une même expression. Aussi ont-ils emprunté
beaucoup de mots au russe, mais en les transformant, car plusieurs
lettres manquent à leur langage. D'ailleurs, presque tous parlent impar-
faitement le russe : par l'idiome aussi bien que par les mœurs, les habi-
tudes, le genre de vie, les pratiques agricoles, ils se rapprochent de plus
en plus des colons grands-russiens. Quant à leur religion, elle est offi-
ciellement la même que celle des Russes depuis le quinzième siècle ; ils
observent même les jeûnes rigoureusement et récitent aussi la prière
dominicale ; ils ont complètement abandonné le culte de la « Vieille
d'Or », divinité probablement semblable à celle que, d'après Herberstein,
les Vogoules adoraient jadis sur les bords de YOb ; mais ils partagent
toutes les superstitions des Russes sur les esprits et les revenants : ils crai-
gnent surtout les malices des diables domestiques, les envoûtements, le
mauvais œil, les incantations, les phrases sacrées qu'apporte le vent, les
mottes de terre maudites laissées sur leur chemin 1. Le culte du poêle, aussi
naturel dans les froides régions du Nord que l'est celui du soleil dans les
contrées du Midi, s'est maintenu chez les Permiens : la douce chaleur qui
s'en échappe et qui entretient la vie des habitants pendant le long hiver,
est restée pour eux, comme elle le fut jadis pour toutes les populations de
la contrée, l'une des principales divinités. Après avoir embrassé ses parents,
le Permien qu'a frappé la conscription et qui part pour l'armée, s'incline
profondément devant le poêle. Lors des fêtes commémoratives, les Permiens
apportent aux tombeaux des mets fumants, parce que les morts, disent-ils,

1 Bussische Zemstwo und Ballische Selbslverwaltung.
1 Ladov, Bussie d'Europe physique et ethnographique (en russe).
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aiment à se nourrir des vapeurs du festin ; ils leur versent aussi de la bière
par les crevasses du sol, en les encourageant à boire comme autrefois.
Naguère, dit-on, les Russes de la contrée pratiquaient le même usage 1.
Avant l'émancipation, presque tous les Permiens étaient serfs des Strogonov
et d'autres grands seigneurs d'origine marchande ; un petit nombre seule-
ment appartenaient à la couronne. C'est peut-être à leur ancienne con-

dition de servitude qu'il faut attribuer l'extrême dérèglement de leurs
mœurs.

Reaucoup plus nombreux que les Permiens sont leurs parents de race,
les Votes ou Votaks, vivant surtout dans le bassin de la rivière Vatka,
qui leur doit probablement son nom; Florinskiy les évaluait à plus de
250 000 en 1874. Ils ne paraissent point avoir diminué depuis l'époque où
les premiers colons russes arrivèrent dans la contrée ; mais, d'après leurs
traditions, ils ont été déplacés vers le nord. Cultivateurs habiles et infati-
gables, ils utilisent les bas-fonds des rivières fertiles et bien abritées, élèvent
des bestiaux, entretiennent des ruches d'abeilles : ce sont eux en grande
partie qui valent à la province de Vatka le nom de « gouvernement des pay-
sans ». Ils ont été moins slavisés que les Permiens, quoique plus voisins des
grandes villes de la Volga, ce qui tient peut-être à leur cohésion ethnique
supérieure et au voisinage des Tartares : la polygamie n'est pas défendue
chez eux. Chrétiens de nom comme les Tchérémisses, avec lesquels s'en-
tremêlent plusieurs de leurs groupes, ils s'adonnent comme eux à diverses
pratiques du chamanisme et cherchent de la même manière à conjurer la
mauvaise influence de Keremet. En traversant un cours d'eau, ils jettent
toujours une touffe d'herbe dans le courant, en s'écriant : « Ne me tiens
pas! » C'est un modeste sacrifice fait au méchant dieu 2. Le savant finlan-
dais Ahlqvist a donné en 1856 une grammaire de la langue votak, très
rapprochée de celle des Zîranes.

Parmi les autres peuplades du bassin de la Kama, il en est plusieurs
qui sont diversement classées par les auteurs, soit avec les Finnois, soit
avec les Turcs, et qui certainement appartiennent aux deux races à la fois,
à la suite des mélanges causés par les émigrations en masse, par les con-
quêtes et les conversions. Ainsi les Mechtchères ou Mechlcherak habi-
taient autrefois le bassin de l'Oka, principalement dans les régions qui
sont devenues de nos jours les gouvernements de Razan, de Tambov, de
Nijniy-Novgorod. Jusqu'à présent une partie des Mordves Finnois conser-

1 Mozel, Le gouvernement de Perm'.
2 Laptev, ouvrage cité.
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vent le nom de Mechtchères 1. Vaincus et dispersés par les Moscovites, une

partie d'entre eux passèrent la Volga et se réfugièrent à l'est, sur les bords
de la Kama et de la Relaya, et dans les vallées de l'Oural. Ceux qui res-

tèrent dans la Moscovie, environnés de Russes, se sJavisèrent peu à peu,
perdant leur religion, leur idiome, leurs mœurs. De nos jours, les
Mechtchères du gouvernement de Penza, désignés de ce nom par les Tar-
tares, mais appelés Tchouvaches par les Russes, et Tartares par les Tchou-
vaches, sont en réalité devenus russes : ils n'en diffèrent que par la tradi-
tion d'origine et par la difficulté qu'ils auraient à prononcer la lettre tch,
remplacée chez eux par le tz; on veut aussi reconnaître sur leurs visages le
type des tribus d'autres nations finnoises non encore russifiées. Les
Mechtchères établis chez les Bachkirs sont maintenant eux-mêmes des
Rachkirs par la langue, la religion, le type physique : avec eux ils ont
combattu contre les Russes, avec eux ils ont été vaincus et sont devenus
des sujets comme les autres, passibles du service militaire. Comme les
Voiaks, ils sont d'excellents agriculteurs et leurs familles s'accroissent.
D'après Rittich, ces Mechtchères tartarisés étaient au nombre de plus de
158 000 en 1875. Quant aux Vogoules, ils ont été presque tous refoulés
sur le versant asiatique de l'Oural.

Les 128 000 Teptars du versant russe de l'Oural sont aussi les descen-
dants de fugitifs qui vivaient sur les bords de la Volga moyenne et qui ont
dû chercher un asile à l'est parmi les Rachkirs, auxquels ils commen-
cèrent par payer le loyer du sol occupé, jusqu'au jour où, pour prix de
l'aide donnée aux Russes contre leurs hôtes, ils reçurent leur part de la
contrée en toute propriété 2

: leur nom aurait le sens de « colons », de
« nouveaux venus ». Les Teptars, tous de sang mélangé 3, sont aussi des
musulmans, qu'il faut compter aujourd'hui au nombre des peuples de
race tartarisée, avec la race dominante des Rachkirs.

Ceux-ci, que l'on croit d'origine ougrienne, comme les Magyars, et qui
furent aussi mêlés à des tribus finnoises, n'en sont pas moins Turcs par
la langue, la religion et les mœurs : ils parlent un idiome assez rap-
proché de celui des Tartares de Kazaiî et se disent descendus des Nogaïs*,
auxquels ils ressemblent par quelques traits physiques. Cependant les
Kirghiz leur donnent le nom d'Ostaks et les considèrent comme des frères
de ces peuplades sibériennes, mêlés avec des Tartares. Les Rachkirs des

1 Maïnov, Drcvn'aya i Novaiya Bossiya, 1870, n° 10.
- Kœppen, Beitràge zur Kenntniss des Bussischen Beich.es, von v. Baer und v. Helmersen, vol. XIII.
5 Ijfalvy, Lettre à M. Ma'inov, Russische Revue, 1877, n. 11.
4 A. Caslrèu, Ethnologische Yorlesitngen, Die altaischen Yôlker.
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montagnes, probablement les plus purs de race, ont la tête petite, mais
relativement fort large ; il en est de grands et de forts aux traits régu-
liers, offrant une ressemblance remarquable avec les Szokely de Tran-
sylvanie 1. Pendant la guerre de Hongrie, en 1849, les Cosaques de l'Oural,
voyant les Magyars, leur donnèrent spontanément le nom de Rachkirs, et
ne cessèrent de les désigner sous cette appellation pendant toute la cam-
pagne 2. La plupart ont le visage aplati, le nez un peu retroussé, les yeux
petits, la barbe rare, la physionomie bonne et douce. Ils sont en effet
pleins de bienveillance, de cordialité, de bonne humeur et reçoivent les
étrangers avec une large hospitalité dont on a souvent abusé. Lents au
travail, ils ont sur les Russes le grand mérite de l'exactitude. Comme les
Tartares, ils doivent acheter leurs femmes, mais le paiement du kalim
peut se faire par annuités et souvent le mari emmène sa propriété vivante
quand il a payé la moitié du douaire. Pendant un an, il est interdit
à la nouvelle mariée de parler à son beau-père et à sa belle-mère : on
retrouve ainsi non loin du cercle polaire des usages que l'on croirait em-
pruntés à quelque tribu de l'Afrique méridionale.

Les Rachkirs se trouvent maintenant dans la période de transition entre
l'état pastoral et l'état agricole. La plupart des mines et des usines
métallurgiques des gouvernements de Penh et d'Orenbourg se trouvent sur
des terres ayant appartenu jadis aux Rachkirs et cédées par eux à des
prix dérisoires : c'est ainsi que tout le territoire minier de Kichtîm, d'une
étendue de 164 000 hectares, fut vendu en 1756 pour la somme de 150
roubles. C'est en vain que les Rachkirs se révoltèrent huit fois pendant les
dix-septième siècle, quatre fois au dix-huitième ; c'est en vain qu'ils brû-
lèrent les villages russes, arachèrent même les morts russes des cimetières,
afin qu'il n'y eût plus un Moscovite chez eux 3. Après chaque révolte, les
Russes revinrent plus nombreux, bâtissant des villes, exploitant des mines,
s'emparant du sol. Maintenant les Rachkirs n'ont plus en leur possession
qu'un tiers de leurs anciennes terres, et dans quelques districts le gouver-
nement à dû leur en donner de nouvelles, avec défense de s'en dessaisir*. Le
rétrécissement graduel de leur territoire de pâturage les a obligés d'avoir
recours à la culture du sol, d'abord comme propriétaires donnant leurs
terres à bail à des laboureurs russes, puis çà et là comme travailleurs,
mettant à la charrue leurs mains habituées jusqu'alors à ne manier que la

1 Ujfalvy, lettre citée.
- Dragomanov, Notes manuscrites.
3 Ignatyev, Congrès archéologique de Kazan', Revue scientifique, 17 mai 1879.,
- Vasiltcliikov, La propriété foncière et l'agriculture, II (en russe)
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houlette 1. Mais en beaucoup de districts les anciennes mœurs se maintien-
nent et même les Rachkirs laboureurs sont encore partiellement chasseurs
et pasteurs nomades; ils possèdent une race de chiens lévriers parfaitement
dressés pour la course et, comme les Islandais, se servent du faucon pour
auxiliaire de chasse. Ils ont de grands troupeaux de moutons, de bêtes à
cornes et surtout de chevaux, qui leur servent à la fois de montures, de
bêtes de trait et de somme, leur donnent la viande, le lait, et les peaux dont
ils font des vêtements, des tentes, des couvertures, des courroies, des vases.

Autrefois il n'était pas rare de voir des Rachkirs comptant leur fortune par
centaines ou même par milliers de chevaux : un homme simplement à son

aise possédait au moins trente coursiers ; mais le peuple est fort appauvri
maintenant et pendant l'hiver de 1865 à 1866 la mortalité s'éleva en

certains districts à26 et même à44 pour cent de la population 2. Fort habiles
à manier le cheval, les Rachkirs aimaient à parader en un long manteau
orné par derrière d'une crinière flottante. L'élève des abeilles est aussi l'une
des occupations favorites des Rachkirs et même on a cherché à traduire leur
nom, — Rach-Kurt, — par celui de « Conducteurs d'Abeilles » : il est vrai
qu'on peut aussi lui attribuer le sens de « Tètes de Loup ». De même que
les Cosaques, un certain nombre des Rachkirs et des Mechtchères étaient
astreints avant 1865 au service militaire et chaque famille devait fournir
son homme : en style militaire, ils portaient le nom de Cosaques d'Oren-
bourg. Des Rachkirs étaient parmi ces Cosaques dont les chevaux s'abreuvè-
rent dans la Seine en 1814 et en 1815. L'ensemble de la nation, qui habite
presque exclusivement sur les pentes occidentales et au sud des monts
Oural, était évalué par Rittich à près de 750 000 individus en 1875. En
comprenant avec eux Teptars et Mechtchères, ils sont plus d'un million3.

En aval de Nijniy, le principal affluent de la Volga est la Soura, qui,
dans son cours sinueux, traverse du sud au nord le pays des Mordves et
des Tchouvaches. La plus grande ville du bassin, Penza, chef-lieu du gou-

1 Florinskiy, La Bachkirie et les Bachkirs, Yestnik Yevropî, 1874, n° 12.
- Florinskiy, ouvrage cité.
3 Allogènes des bassins de la Kama et de la moyenne Volga classés par religions :

Votaks Baptisés 213 678 Non baptisés 37 555
Permiens » 68 763 » —

Mordves :> 687 988 » 1 563
Tchouvaches » 552045 ;> 14928
Tchérémisses .. 201585 » 67 048
Tartares de Kazah, Mechtchères, Teptars » 152 558 .. 970 649
Bachkirs » 827 » 999 818
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reniement de son nom, a été fondée au commencement du dix-septième
siècle pour réduire les populations finnoises ; mais sa bonne position stra-
tégique, au confluent de la Penza et de la Soura navigable, était en même
temps excellente au point de vue commercial, et Penza a rapidement
grandi. Saransk et Potchinki, situées à l'ouest de la Soura, sur des affluents
latéraux, n'étaient au commencement du dix-septième siècle que des cam-
pements de Mordva ; mais Alatîr, au confluent de l'Al'atir et de la Soura,
fut déjà bâtie en 1552 pour contenir les Tartares de Kazan.

La région qui s'étend au nord de la Volga, entre les rivières de l'Ounja
et de la Kama, est connue sous le nom de « Pays des Forêts », et des bois
en couvrent en effet la plus grande partie. Les paysans de plusieurs villages
vivent dans ces halliers pendant l'hiver, occupés à la coupe des bois et à la
préparation de l'écorce de tilleul, qui sert à fabriquer des nattes, des paniers
et ces chaussures, appelées lapti, que portent tous les paysans de la Grande
Russie; le bois de tilleul est employé surtout à la fabrication des icônes et à
celle des chaises dites « tchérémisses ». Un des marchés principaux de cette
industrie et en même temps le siège d'autres manufactures, est le gros
bourg de -Lîskovo, situé sur la rive droite de la Volga, presque en face du
couvent de Saint-Macaire et du confluent du Kerjcnetz. Aux bords de cette
rivière s'élevaient jadis de nombreux skits ou couvents, non moins célèbres
chez les sectaires popovtzî que l'étaient les skits du Vîg pour les bezpo-
povtzî ; mais en 1855 la population de la plupart de ces couvents fut dis-
persée ou convertie à l'union des croyants (yedinov'eriye) ; quelques endroits
seulement sont restés sacrés pour les raskolniks de la contrée. Le lieu
saint par excellence dans la région des forêts est le lac Svetl'oïe ou Svet-
loyar, le « Brillant », bassin d'environ 2 kilomètres de tour qui se trouve
à l'ouest de Vorkresenskoïe, sur la Vetlouga. D'après la croyance popu-
laire, les eaux de ce lac recouvrent une ville, le « Grand Kitej », que Dieu
fit disparaître lors de l'invasion des Tartares pour la soustraire au pillage :

mais les habitants continuent de vivre dans les profondeurs. Les hommes
pleins de foi peuvent en voir les maisons et les clochers sous les eaux du
lac, et la conviction des orthodoxes est que les Tchérémisses continuent d'y
trafiquer. Le lac est un lieu de pèlerinage très fréquenté : pendant la nuit
du 22 au 25 juillet, la foule des raskolniks, priant sur le rivage et tenant
des cierges dans leurs mains, puis, cheminant en procession, entourent
le lac « Brillant » d'un cercle de lumière qui se reflète dans le flot mobile 1.

1 Melnikov, Dans lés Forêts, vol. IV; — Gatzisskiy, Drevn'aya i Novaya Bossiya, 1877, n° XI;
— Oelsni z ,Notes manuscrites.
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D'ailleurs, c'est dans cette région, plus que dans toute autre contrée de la
Russie centrale, que ce sont maintenues les anciennes coutumes. Lors des
épizooties, les femmes du village sortent nues le soir et courent autour des
maisons comme les antiques Racchantes ; si elles rencontrent quelqu'un,
elles le poursuivent à grands cris en l'appelant la « Mort » et le battent
jusqu'à ce qu'il tombe sous les coups. Cette cérémonie, que rappelle dans
l'Occident la légende anglaise de lady Godiva, est connue sous le nom

iVopakhivan'ye 1. Dans les forêts du nord de la Volga, les filles des villages
font chaque année les mêmes courses magiques autour des champs, pour
les préserver des insectes et de la sécheresse 2.

Sous un climat plus doux et dans une contrée plus populeuse, la position
de Kozmodcihansk ou de « Cosine et Damien », sur un méandre de la
Volga et en aval du confluent des deux abondantes rivières Soura et
Vell'ouga, serait certainement occupée par une ville considérable; mais
c'est à plus de 200 kilomètres en aval, à l'angle nord-oriental de tout le
territoire moscovite limité par le cours de la Volga, que s'est élevée la
mande cité de la contrée, Kazan, l'ancienne capitale du royaume des Tar-
tans. Elle succéda comme important marché entre l'Europe et l'Asie à la
ville de Rol'gar, encore mieux située, puisqu'elle se trouve en aval du
confluent de la Volga et de la Kama. Mais dans ces régions encore presque
désertes, deux cités puissantes ne sauraient, comme en Belgique ou comme

en Angleterre, grandir à côté l'une de l'autre ; Kazan hérita de Rol'gar et
c'est au pied de son kreml que viennent converger, sinon les eaux, du
inoins les roules commerciales de la Volga et de la Kama.

Kazan est mentionnée pour la première fois dans les annales russes
en 1576. Déplacée au quinzième siècle, — car une « Vieille Kazaii » (en tar-
lare Iski Kazan') existe encore à une cinquantaine de kilomètres en amont,
sur la Kazanka, — Kazan n'est au bord du grand fleuve russe que lors
des crues : alors la Volga s'étend dans la plaine, jusqu'à la base de la
petite colline qui porte Kazaii ; mais d'ordinaire la rive gauche de la Volga
est à plus de 5500 mètres de la ville. Rongeant incessamment sa rive
droite, le fleuve ne cesse de se déplacer vers le sud-ouest. La ville n'a
pu rester en communication avec son port que grâce à la rivière Kazanka,
qui s'est allongée graduellement à mesure que s'éloignait le courant de
la Volga. Un faubourg, de plus en plus éloigné de Kazaii, chemine à la
suite de la rive fuyante. Mais la ville elle-même ne peut se déplacer : sa

1 Yakouchkin, le Droit coittuuuer, I (en russe).
i Melnikov, ouvrage cité, vol 111.



NOUVELLE GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE.758

principale rue longe le faîte de collines dont ses maisons occupent les
pentes, groupées autour du kreml. Cette citadelle était en bois à l'époque
tartare, et il ne reste plus que deux tours de l'enceinte en pierre que fit
élever Ivan IV; les autres furent détruites en 1774 pendant l'occupation de
Kazan par le faux tzar Pougatchov. D'ailleurs presque toutes les constructions
sont modernes. Un seul des édifices de Kazan date peut-être d'une époque
antérieure à la conquête russe : c'est la tour de Soumbek, monument en
briques rouges formé de quatre étages en gradins; mais par son architec-
ture la tour paraît être postérieure à la chute des khans, en 1552. Les
Tartares musulmans, qui constituent encore le dixième de la population
urbaine, ont une grande vénération pour cette tour, dans laquelle serait
enseveli un de leurs saints, lançant une source d'eau vive par son crâne
entr'ouvert l. Les quartiers du centre ne sont habités que par des Russes,
les Tartares en ayant été expulsés, à la fin du seizième siècle, par un
oukaze, qui ordonnait en même temps de brûler leurs mosquées.

Kazan est une ville universitaire. Sa haute école, fondée en 1804, pos-
sède bibliothèque, observatoire, amphithéâtre d'analomie, cabinet de pby-
sique, laboratoire de chimie 2

: on y remarque surtout la collection des
poissons de la Volga. Depuis 1802, il existe à Kazan une imprimerie
tartare qui publie un grand nombre de livres, et depuis 1867 la « con-
frérie de Saint-Gouriy », fondée pour la conversion des populations allo-
gènes de la Russie orientale, publie des manuels et des livres religieux
dans les divers idiomes turcs, finnois, ougriens. L'académie ecclésiastique
de Kazaii, qui date de 1846, a reçu la bibliothèque du couvent Solovki, avec
des documents uniques pour l'histoire des sectes russes. Kazaii est aussi
fort importante comme ville de commerce : située au croisement des
grandes voies de la Sibérie, de la Caspienne, de la Raltique, elle cherche
à expédier les marchandises dans ces trois directions, sans l'intermé-
diaire de Nijniy-Novgorod. Environ la moitié des habitants de Kazaiï vivent
de l'industrie et du trafic. Outre les inévitables distilleries d'alcool, la ville
possède des moulins à blé, des tanneries et des maroquineries qui prépa-
rent les meilleurs cuirs, des manufactures de toiles, des fabriques de suif,
de bougies, d'albumine3. Le revenu total de Kazan pour la production et la
distribution est évalué par Solovyov à 252 millions de francs.

1 Alfred Rambaud, Bévue littéraire et scientifique, 19 avril 1879.
2 Université de Kazaii au ler1 er janvier 1878 : Professeurs, 87 ; étudiants, 572. Bibliothèque :

78 000 volumes, 12 000 brochures, 800 manuscrits. Budget : 333 000 000 roubles.
z Grande industrie de Kiizaii en 1875 : 100 fabriques, 5700 ouvriers. Valeur de la production

totale : 52 850 000 francs.
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Il ne reste plus qu'un pauvre village sur l'emplacement de ce qui fut
Rol'gar ou Rol'garî, l'ancienne capitale des Rulgares de la Volga, jadis le
centre du commerce entre l'Europe et l'Asie. Les ruines que fit Tamerlan
en 1591 s'étendent au sud du village sur un espace considérable : on y
reconnaît les remparts et les fossés de l'enceinte, les restes d'une cita-
delle, des tours de mosquées, des assises de palais, le tout de style arabe :

c'est du dixième au quatorzième siècle, mais surtout au douzième et au
treizième, que s'élevèrent les édifices de Rol'gar. Il y a cent ans, Pallas en
vit encore plus d'une centaine; il n'en reste guère que la dixième partie.
Dans les débris les paysans recueillent fréquemment des poteries, des
monnaies, des bijoux ; quelques pèlerins mendiants, errant au milieu
des décombres, vont s'agenouiller sur les tombes de leurs saints, peut-
être leurs aïeux. A l'époque de sa prospérité, Rolgar était située au bord
de la Volga, qui coule maintenant à plus de six kilomètres à l'ouest. Le
fleuve a délaissé sa rive gauche à Rolgar aussi bien qu'à Kazan. D'après
la tradition, la Kama se serait également déplacée vers l'ouest et l'on
montre encore un endroit appelé vieille Kama, à près de 11 kilomètres à
l'est de cette rivière ; le confluent des deux cours d'eau s'est reporté vers
l'amont 1. 11 n'est pas impossible que Rol'gar ait été bâti 'adis àla jonction
des fleuves 2.

Dans les espaces neigeux du bassin de la Kama, disputés pourtant plus
d'une fois au prix de sang humain, les villes, les gros villages, tous an-

ciennes forteresses, comptoirs d'échanges ou stations de mines, sont à des
centaines de kilomètres de distance les uns des autres. Tchcrdin, la pre-
mière en date de ces colonies, la « Grande Perrh » des chroniqueurs, occupe
une position nécessaire, sur un haut affluent de la Kama, à l'endroit où
s'arrête la navigation et où commencent les portages vers la Pctchora,
surmontés naguère par un canal trop peu profond pour être d'aucune
utilité pratique. 11 ne pouvait guère être utilisé qu'à l'époque des hautes

1 Cbpilevskiy, Anciennes villes ~ du gouvernement de Kazan' (en russe); — Maltzov, Ancien lit
de la Kama; — Alfred Rambaud, Revue scientifique, 3 mai 1879.

2 Villes du bassin de la Volga moyenne, entre les bouches de l"0ka et de la Kama, ayant plus de
5000 habitants en 1870:

GOUVERNEMENT DE NIJNIY-NOVGOROD. GOUVERNEMENT DE SIMBIRSK.

Potclunki 7220 hab. A-ialîr 8450 bah.
GOUVERNEMENT DE FENZA. GOUVERNEMENT DE KAZAN'.

Penza 34 350 hab. Kazaii (1874) 95000 hab.
Saransk. .......... 9 550 » Kosmodemansk. . 5 850 »
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eaux; mais le gouvernement en a vendu les écluses, et les riverains du
canal ont détruit ce qui restait pour avoir le monopole du transport par
terre. Solikamsk, située sur la Kama, en aval des grands affluents du nord,
est devenue fort importante à cause de ses salines, moins productives
toutefois que les sources salées de ses voisines Dedoukhin, Lenva, Novoïe-
Ousolye : les bateaux à vapeur de la Kama peuvent remonter jusque-là 1.
Penh, bâtie à une faible distance en aval du confluent de la Kama et de
la Tchousovaya navigable, n'était qu'un hameau en 1721, lorsqu'on y fonda
une usine à cuivre. Grâce à son heureuse position commerciale, Penh
s'est rapidement agrandie : elle a non seulement sa voie fluviale, la Kama,
et même la Tchousovaya, navigable pendant sept ou dix jours par an pour
les grosses barques chargées de minerai, mais elle se trouve aussi sur le
chemin de la Sibérie, en face de la brèche facile des monts Oural, de tout
temps choisi comme lieu de passage entre l'Europe et l'Asie. Penh est le
point de départ du chemin de fer transouralicn qui, depuis l'année 1879,
traverse une partie de la région minière de l'Oural, du bassin de la Volga
à celui de l'Ob : en prévision du prolongement de la voie ferrée à l'est de
Nijniy-Novgorod, des expéditeurs se sont déjà installés à Penh. Quoique la
partie occidentale du gouvernement soit beaucoup moins riche en gise-
ments miniers que les districts orientaux, sur le versant asiatique de
l'Oural, cependant le chef-lieu prend aussi une part notable aux travaux
métallurgiques ; à 2 kilomètres en amont, dans le bourg de Motovi-
linskiy, on a établi en 1865 une fonderie de canons : la grosse enclume de
l'arsenal, coulée d'un seul jet, ne pèse pas moins de 660 tonnes 2. Depuis
un siècle on exploite dans les environs des mines de cuivre dont les pro-
duits sont envoyés à la monnaie de Yekateriiibourg (Ekaterinenburg) ; mais
par un contraste bizarre provenant de l'enfance industrielle de la Russie
on n'utilise pas encore des couches de houille de 12 mètres de puissance
qui se trouvent dans le bassin de la haute Kama, tandis que les charbons
anglais importés pour l'arsenal de Penh reviennent à 125 francs la tonne.
Au sud-est, sur un affluent de la Tchousovaya, Koungour, ancienne ville
forte bâtie contre les Rachkirs, a pris aussi une certaine importance manu-
facturière pour la région des mines : elle expédie aux mineurs de l'est des
souliers, des bottes et d'autres objets en cuir, des instruments en fer, des

1 Production des salines de Solikamsk en 1876 18 500 tonnes.
s « de Dedoukhin » 28 500 »

»> » Novoïe-Ousolye > 67 480 »

;> » Lenva » 69 500 »

- J. Milne, Transactions of the Asiatic Society ofJapan, vol. Ml.
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serrures et divers articles de quincaillerie. Sarapoul, l'une des principales
villes des bords de la Kama, rivalise d'activité avec Koungour pour la
fabrication des souliers, et dans son district elle a de puissantes usines
où se construisent des bateaux, des machines et se travaillent les armes.

N° 161. — PASSAGES DE I.'oïïRAl. MOYEN.

La manufacture d'armes d'ijovsk, appartenant à la couronne, emploie
toujours des milliers d'ouvriers. Une grande partie du pays de Penh
était autrefois le domaine des novgorodiens Strogonov. En 1558, un trai-
tant de cette famille reçut d'lvan IV tout droit sur les « lieux déserts,
les forêts noires, les rivières et les lacs sauvages qui ne donnaient au-
cun revenu au trésor du tzar ». Au dix-septième siècle, les Strogonov
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possédaient un domaine grand comme la Bohême et 120 000 paysans :

des Grands Russiens, des « Lithuaniens », des Tartares occupaient leurs
postes, mais la plupart de leurs paysans descendaient de colons nov-

gorodiens \
La rivière « Rlanche » ou Relaya, qui rejoint la Kama au sud de Sara-

pou'ï, est le principal affluent du fleuve et traverse presque tout le vaste
gouvernement d'Oufa, encore plus riche en mines que les autres régions
ouraliennes du versant occidental. Zlatooust ou la « Rouche d'Or » (Zoloto-
Oust), à 590 mètres d'altitude, dans la vallée la plus riante des monts
Oural 2, qu'arrose l'Aï, un affluent de l'Oufa, possède aussi une grande
manufacture d'armes blanches et de fusils de luxe et de combat, diverses
usines métallurgiques, et dans les environs de riches mines de fer et d'or :

des mineurs et des ouvriers de Solingen et deKlingenthal y ont fait souche
d'une nombreuse colonie germanique. Oufa, située au confluent de la
rivière de son nom et de la Relaya, jadis village de Rachkirs, est mainte-
nant une ville prospère, grâce à son commerce avec les districts miniers
des deux versants, notamment avec sa voisine Rlagovechtchensk, près de
mines d'où l'on extrait chaque année environ 25 000 tonnes de minerai
de cuivre» Oufa, chef-lieu d'un gouvernement qui renferme plus de maho-
métans que de chrétiens, est le siège du principal mufti des musulmans
russes. Au sud d'Oufa, Sterlitamak, sur un affluent de la haute Relaya, a
pris de l'importance comme dépôt de sel et de minerais. Enfin, une autre
ville du gouvernement d'Oufa, Mcnzelinsk, située sur un petit affluent mé-
ridional de la Kama, est, comme lieu de foire, un petit Nijniy-Novgorod.
Dès 1864, on y apportait annuellement des marchandises pour une valeur
'environ 20 millions de francs.

Vatka, chef-lieu d'un gouvernement, est une des plus antiques cités
du bassin de la Kama dont l'existence soit mentionnée par les annales.
En 1181, elle était fondée par des colons novgorodiens sur un coteau
qui domine le confluent de la Vatka et de la Khl'inovitza, et ses maisons,
bâties pour la défense, sont encore groupées de manière à former par
leurs façades extérieures une enceinte continue. D'abord désignée du nom
de Khlinov, de l'une des deux rivières, elle reçut ensuite l'appellation de
l'autre cours d'eau ; mais les Tartares n'ont pas cessé de voir en elle
Noougrad ou la « Ville des Novgorodiens ». Elle garda pendant près de
trois siècles sa liberté républicaine. Au point de vue industriel et commer-

1 Mozel, Matériaux pour la géographie et la statistique de la Bussie, Gouvernement de Perm', I;
— Karnovitch, Bichcsses remarquables d-r la Bussie.

Von Helmersen, B"ise nach dem lirai und der Kirgisen steppe.
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cial, elle est complétée par sa voisine orientale, Sl'obodskoï, qui possède
des distilleries, des tanneries, et prépare des pelisses et des gants fourrés,

expédiés par centaines de mille à la foire de Nijniy et au port d'Arkhan-
gelsk. Le principal marché de céréales du gouvernement est Yelabouga,
ville bâtie sur un petit tributaire latéral de la Kama, non loin de la jonc-
tion de la vallée de la Vatka et de celle du Lesnoï Zaï, où se trouve la ville
de Rougoulma. A 5 kilomètres à l'est de Yelabouga, au bord de la Kama,
s'élève une haute tour à coupole, signalant de loin l'emplacement de ce qui
fut une ville des Rulgares, connue aujourd'hui sous le nom de Tchortovo
Gorodichtche ou « Cité du Diable » ; un peu plus haut sur la rivière, le
kourgan d'Ananyina est un de ceux où l'on a trouvé le plus d'objets remar-

quables de l'âge de bronze, notamment une pierre de tombeau sculptée
représentant un personnage vêtu, avec un casque conique et une courte
épée. Tchistopol, sur la basse Kama, est le port principal de la basse Kama :

c'est la première étape importante des bateaux à vapeur et des 800 autres
embarcations qui ont à remonter le fleuve et ses affluents, Vatka, Relaya,
Tchousovaya 1.

VOLGA INFÉRIEURE

GOUVERNEMENTS DE PENZA, SIMBIRSK, SAMARA, SARATOV, ASTRAKHAN-

Dans la partie inférieure de son bassin, la Volga ne baigne point les
terres de peuples aussi nombreux que ceux de la Kama. Le sol y est moins
accidenté et les diverses populations qui l'habitent y occupent de plus
vastes espaces. Ils ne se confondent pas, comme dans le nord, en un chaos
de nationalités slaves, finnoises, tartares, aux origines entremêlées.

Des Tchouvaches, des Mordva, des Tartares, tels sont les seuls habitants
non slaves au sud de Kazan et de Tchistopol, jusqu'au confluent du Grand

1 Villes et groupes d'usines ayant plus de 5000 habitants en 1871 dans le bassin de la Kama

GOUVERNEMENT DE PEBM.

Penh 22 500 hab.
Koungour 10 800 »>

GOUVERNEMENT b'ol'FA.
Oufa 20 900 bal».
Ziatooust 16 650 »>

Sterlitamak 6 050 »>

Magovechtchensk (usine) . . . 5550 »»

Menzeliiisk 5000 »

GOUVERNEMENT DE VATKA.

Ijovsk (usine) 21 500 hab.
Yalka 21250 »

Sarapoui 7 700 »>

Yefabouga 7 000 «

Sl'obodskoï 7 200 »>

GOUVERNEMENT DE KAZAN.

Tcbislopoi 13 050 hab.
GOUVERNEMENT DE SAMARA.

Bougoulma . . .....5300 hab.
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Irgiz, dans le gouvernement de Samara ; mais là commencent les colonies
allemandes, qui occupent, sur les deux bords du fleuve, un espace d'en-
viron 20 000 kilomètres carrés. En 1765, Catherine 11, désirant opposer un
rempart vivant aux populations nomades de la basse Volga, fît appel aux
colons de l'occident et, parmi les non Slaves, ceux qui répondirent à son
appel étaient presque tous des Allemands et des Suisses ; cependant quel-
ques groupes de Français et des Suédois vinrent aussi, mais ils sont depuis
longtemps perdus dans la foule des immigrants. Les colons reçurent des
vivres, des outils, du bétail, et leurs terres furent déclarées libres d'impôt
pendant dix années *

; moins richement dotées que les colonies allemandes
de la Nouvelle-Russie, celles des bords de la Volga jouissent cependant
d'une prospérité plus grande, grâce à la communauté des terres, pratiquée
par elles, à l'exemple de leurs voisins russes 2. Les 102 colonies primitives
ont essaimé, et maintenant les Allemands sont répandus dans toute la
contrée et s'y maintiennent avec une remarquable cohésion, sans avoir
oublié leur langue ; même ils la parlent mieux que leurs ancêtres, grâce
aux écoles qu'ils ont toujours soigneusement entretenues ; mais leur ins-
truction générale est très négligée. Récemment ils ont fondé des écoles
supérieures afin d'assurer à leurs enfants les privilèges accordés à ceux
des militaires qui parlent le russe et qui font preuve d'une certaine instruc-
tion. Les colons allemands des deux provinces de Saratov et de Samara
sont probablement au nombre de plus de trois cent mille, car ils aug-
mentent assez rapidement par le surplus des naissances 5. Ce sont des
colonies de Petits Russiens qui occupent presque tous les intervalles laissés
entre les campagnes allemandes ; les hommes s'y emploient, comme les
tchoumaks de l'Oukraïne, à la transportation du sel.

Au sud et à l'est du grand coude de Tzaritzîn, les Russes n'habitent que
le littoral du fleuve : la région des steppes nues, à droite et à gauche de
la Volga, appartient encore aux populations nomades. La nature du ter-
rain, tout à fait impropre au labourage, ne permet pas qu'il en soit autre-
ment, Même les employés russes nommés pour la surveillance des indi-
gènes sont obligés de se déplacer avec les villages ambulants. La plus
méridionale de ces nations nomades, celle des Kalmouks (Kalmîki), appelés
aussi Elioutes et Oïrates, occupe un espace d'environ 80 000 kilomètres
carrés entre la Volga et la Kouma, dans la dépression saline recouverte

1 Legielle, Le Volga, Notes sur la Bussie.
2 Klaus, Nos colonies (en russe).

Population allemande des colonies, en 1853, d'après Klôden 166 500
» en 1859, d'après Semonov 212 000
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autrefois par les eaux de la Caspienne; en outre, ils parcourent des steppes
voisines de la rive gauche du Don, et quelques-unes de leurs tribus habi-
tent dans le voisinage des Kirghiz, à l'est de l'Akhtouba. Ils sont environ
cent vingt mille sur cet immense territoire de steppes infertiles et de
pâtis : le service militaire et l'émigration dans les villes les ont fait dimi-
nuer quelque peu depuis le milieu du siècle. Toutefois les recensements
pris à diverses époques ne paraissent pas complètement dignes de con-
fiance, les femmes et surtout les petites filles étant fréquemment négligées
sur les listes. Contrairement au résultat signalé chez tous les autres peuples
de l'Europe, les hommes, beaucoup plus nombreux que les femmes chez les
Kalmouks, auraient un excédant d'un quart 1. Pareil phénomène démogra-
phique n'est pas probable, mais il paraît certain qu'il y a réellement un
surplus de Kalmouks appartenant au sexe masculin. Un très petit nombre
de Kalmouks atteignent à un âge avancé et la mortalité est énorme sur les
enfants, surtout dans la région orientale du territoire, où la plupart des
indigènes sont aux gages des entrepreneurs de pêche 2.

Les Kalmouks, représentants de la race mongole, auxquels se sont
mêlées peut-être quelques tribus d'origine turque, sont des nouveaux
venus en Europe. Les premiers éclaireurs de la nation apparurent pour la
première fois en 1650 à l'occident de l'Emba et c'est en 1656 seulement
que le gros du peuple émigrant transféra ses cinquante mille tentes sur
les côtes occidentales de la Caspienne. Pendant les premières années de
leur séjour, chaque retour du printemps fut marqué par une incursion
dans la Russie orientale ; les campagnes étaient ravagées, les villages
brûlés, les habitants emmenés en esclavage. Cependant, moins d'une géné-
ration s'était écoulée, que les Kalmouks, tenus en échec par la population
slave, devaient se déclarer les sujets du tzar, sans cesser pourtant d'être en
communication avec leurs frères d'Asie, même avec ceux du Tibet. Toutefois
l'intervention de plus en plus gênante du gouvernement russe rendant
la vie tout à fait intolérable aux fils de la libre steppe, ils résolurent de
retourner dans la patrie de leurs ancêtres, sur les bords du lac Ralkach,
aux pieds de ces monts Altaï que la tradition leur dépeignait comme
un pays de merveilles. Presque toute la nation des Kalmouks de la
Russie, évaluée diversement de 120 000 à 500 000 personnes, se mit en
marche pendant l'hiver de 1770 à 1771 pour gagner les steppes de l'Asie,
en passant avec ses troupeaux sur les glaces de la Volga, du Yayik, de

1 Nombre des Kalmouks de la Russie d'Européen 1879 : 68 329 hommes, 51 267 (?) femmes;
total, 119 956 (?).

- 11.Metchnikov, Zapiskißoussk. Geogr. Obchtchestva, 1873,n° 10 ; — Bussische Bévue, 1874, n°
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l'Emba. L'immense défilé dura des semaines, mais l'arrière-garde n'eut
pas le temps d'échapper : les glaces de la Volga se rompirent, et les Kirgliiz

N* 165 — POPULATIONS DIVERSES DE LA VOLGA MOYENNE.

et les Cosaques, groupés en masse pour arrêter le passage des émigrants,
réussirent à couper le convoi sur plusieurs points. Quelques milliers de
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Kalmouks atteignirent, dit-on, les bords du lac désiré, mais presque
tous ceux qui avaient habité les steppes du Don, de la Kouma, du

Manîtch, durent reprendre le chemin des campements abandonnés. A la
suite de cet exode, la main du tzar se fit sentir plus durement que
jamais, et même des milliers de Kalmouks, convertis de gré ou de force,
furent transférés dans la colonie de Stavropol, entre Simbirsk et Samara,

puis enrégimentés parmi les Cosaques de l'Oural. Quant aux autres Kal-
mouks, restés sujets russes malgré eux, le territoire qu'ils occupaient fut
désormais nettement délimité par la Volga, la Caspienne, la Kouma et le
Don. En 1859, on défendit aux paysans russes de s'établir sur les terres
des Kalmouks; mais ensuite des colonies mixtes, fondées dans la steppe,
sont devenues des points fixes et, pour ainsi dire, autant d'îlots russes au
milieu des populations asiatiques. Plus tard, on commença de procéder au

partage de la steppe, vaste pâtis que pourtant on ne peut diviser que
d'une manière fictive; mais ce partage entre les « âmes » se fit suivant des
proportions très inégales, afin de créer ainsi des intérêts opposés et
d'affaiblir la puissance collective des nomades : tandis que les chefs
élevés à la dignité de nobles par le gouvernement recevaient de 218 à
1640 hectares, les simples Kalmouks avaient seulement une part de
55 hectares. Sur l'ensemble du territoire de la nation, qui est d'envi-
ron 8 millions d'hectares, le dixième est devenu propriété privée. Ceux
des Kalmouks qui se trouvent sur le territoire de l'armée du Don sont
obligés de servir avec les Cosaques, mais ils ne forment pas de régiments
particuliers ; on leur donne surtout dans l'armée l'emploi de surveillants
des troupeaux et des chevaux 1.

Jusqu'à maintenant les Kalmouks n'ont subi que très faiblement la
puissance d'assimilation des Slaves. Quelques chefs de tribus, élevés à la
dignité de princes héréditaires, ont, il est vrai, bâti des châteaux, les ont
meublés à l'européenne, et font élever leurs enfants par des précepteurs
étrangers, mais c'est à peu près tout. La plupart des Kalmouks ne com-
prennent pas le russe : ils ont gardé leur costume, la houppelande, le
bonnet fourré, la longue tresse de cheveux à la chinoise, et toutes les
figures, au nez aplati, aux pommettes hautes et saillantes, aux yeux petits
et bridés, au teint jaunâtre, témoignent de la pureté du sang mongol. Les
Kalmouks sont peu délicats sur le choix de leur nourriture : « Dans la
steppe,-le hanneton même est gibier, » dit un proverbe relatif à leur genre
de vie. Mais la chair du mouton est leur viande préférée, et le gigot est le

1 Krasnov, Le territoire de Varméc du Don (en russe).
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plat rituel lors de la célébration du mariage : l'os de ce premier repas est
conservé dans la tente conjugale comme une chose sacrée. Dans les familles
kalmoukes, le despotisme est moindre que dans celles des mahométans ;

l'usage ordonne même certaines pratiques chevaleresques envers les
dames. Quand il invite une femme à danser, le Kalmouk doit se mettre à
genoux; mais on dit que dans l'intérieur de la tente les devoirs de poli-
tesse conjugale sont fréquemment oubliés. Dans la société politique le
despotisme est complet, mais l'esprit de l'ancienne indépendance survit
dans quelques proverbes : « Le cyprès rompt et ne se courbe pas ; — le
vaillant meurt et ne s'abaisse pas ! **

»

Les Kalmouks sont restés bouddhistes. Çà et là sur leur territoire se

dressent des pagodes, et dans leurs demeures une étagère porte toujours
des « moulins à prières » dont le ronflement continu ressemble à un

murmure humain. Le gouvernement russe a bien pris soin de prévenir
tout écart religieux qui ne serait pas compatible avec la fidélité due au
tzar; c'est l'empereur lui-même qui, en confirmant le grand lama, se
trouve être en réalité le vrai représentant de Rouddha sur la terre. Le genre
de vie trace entre les bouddhistes nomades et les chrétiens sédentaires une
ligne de démarcation qui de longtemps ne pourra être franchie. A peine
quelques centaines de Kalmouks se sont établis comme agriculteurs rési-
dants sur des terres de la steppe d'Astrakhan; plus d'un millier de Kal-
mouks vivent d'agriculture dans la steppe du Don 2; mais tous les autres
sont pêcheurs ou pasteurs nomades. Errant de pêcherie en pêcherie, de
pâturage en pâturage, les Kalmouks pourraient à peine vivre s'ils n'avaient
pour compagnons leurs animaux domestiques 3, et surtout les chameaux,
qui portent les enfants et les tentes. Arrivés au lieu du campement, ils
bâtissent leur oulous ou villages temporaires en quelques heures. Les pieux
qui forment le squelette de la tente ou kibitka sont plantés ; les nattes et les
tissus de feutre se tendent à l'intérieur et à l'extérieur, un réseau de cordes
les enveloppe, les animaux sont attachés à leurs piquets, et les femmes ont
bientôt préparé les mets de laitage ou de viande. A trois mille kilomètres
de distance et à deux ou trois siècles d'intervalle, rien ne semble changé
entre la vie des Kalmouks du Ralkach et celle des Kalmouks d'Astrakhan.

Les Kirghiz, beaucoup plus nombreux que les Kalmouks, ont encore le
gros de leur nation en Asie ; ceux d'entre eux qui vivent en Europe, entre
la Volga et le fleuve Oural, ne forment, pour ainsi dire, que l'extrême

* Ladov. La Bussie d'Europe (en russe); — Nebolsin, Les Kalmouks (en russe).
* Kostenko, Notices historiques et statistiques sur les Kalmouks.
3 Gros bétail des Kalmouks en 1868 : 186 000 tètes.
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avant-garde des tribus : ils constituent une simple division de la « Petite
Horde » ou Kitchik-dyous; on appelle aussi leur peuplade Roukeyevskaya,
d'après le sultan Roukey, qui reçut en 1801 l'autorisation de placer ses
kibitkas dans les plaines sablonneuses de Rîn, laissées désertes par la
fuite des Kalmouks. En 1875, Rittich évaluait leur nombre à 162 700 per-
sonnes, tandis qu'Obroutchov en comptait 186 000. Les Kirghiz de la
Russie, de race turque comme les Tartares et les Rachkirs, et mahomé-
tans comme eux, ont, grâce à leurs voisins et coreligionnaires, plus de
points de contact que les Kalmouks avec la race dominante et l'on peut
observer en maints endroits un commencement de « russification » des
nomades. Trop nombreux pour l'espace relativement étroit de pâturages
qu'ils possèdent, et dont les meilleurs se trouvent entre les deux Ouzen et
les Rîn Peski, des milliers de Kirghiz sont devenus agriculteurs, du moins
pendant une partie de l'année, et labourent les fonds humides des vallées ;

d'autres vont travailler chez les Russes comme bergers, comme moisson-
neurs ou laveurs d'or. Eloignés de la tente, ils apprennent le russe,
prennent le même costume que leurs maîtres et laissent élever leurs
enfants par eux. D'autre part, les Cosaques de l'Oural s'accoutument
facilement aux mœurs desKirghiz, avec lesquels ils sont en rapport, et sou-
vent il est difficile de reconnaître à quelle race appartiennent des groupes
de nomades. On rencontre fréquemment des Cosaques vêtus comme des
Kirghiz et parlant le dialecte turc mieux que le russe. D'après Radlov,
l'idiome kirghiz se rapproche lui-même de plus en plus du tartare mêlé
d'arabe qui se parle dans les mosquées et les medressés : les mots du
Coran pénètrent dans la langue et la modifient graduellement.

Des villes populeuses, presque toutes d'origine moderne et dont quel-
ques-unes prendront rang tôt ou tard parmi les plus importantes de l'Eu-
rope, s'élèvent sur les bords de la Volga.

La plus septentrionale, Simbirsk, qui peut-être est la Simbir des annales
tartares, mais qui ne commença comme ville russe qu'au milieu du
seizième siècle, est maintenant chef-lieu de gouvernement. C'est une ville
curieuse qui domine d'un côté la Volga, de l'autre la Sviyaga, ces deux
cours d'eau parallèles qui coulent en sens inverse sur une longueur d'en-
viron 400 kilomètres : à Simbirsk, la Sviyaga passe à plus de 44 mètres
au-dessus de la Volga et rien ne serait plus facile que de la précipiter en
cascade dans le fleuve à travers les terrains pliocènes déposés jadis par des
eaux courantes. De la Volga on aperçoif à peine la ville, située à 170 mô-
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très de hauteur sur la crête d'un plateau qui s'incline en pente douce vers

l'occident. Le fort de Simbirsk arrêta en 1670 la marche victorieuse
d'Etienne Razin, conduisant les Cosaques du Don et les paysans révoltés :

c'est là que commença sa fuite. Simbirsk est la patrie de Karamzin.
Samara, autre capitale de province, a l'avantage de se trouver à l'extré-

mité de la grande « boucle » de la Volga, c'est-à-dire à un point de con-
vergence naturel des routes, et au confluent d'une rivière importante, celle

N° 166. — SIMBIRSK.

dont elle a pris le nom. L'union de deux cours d'eau, telle est la cause qui
a rassemblé la population sur la rive basse de la Volga, tandis que presque
toutes les autres villes se sont bâties sur la rive droite ou de « la mon-

tagne ». Cependant quelques collines qui s'élèvent en cet endroit sur la
rive gauche ont permis à Samara de prendre un point d'appui au-dessus
du niveau des inondations; la ville, encore composée de maisons de bois,
n'est, pour ainsi dire, qu'à demi construite ; de vastes espaces libres atten-
dent les maisons, de chaque côté de rues poudreuses. C'est à la fin du
seizième siècle que Samara est mentionnée pour la première fois ; mais
pendant le siècle suivant elle eut une grande importance stratégique
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comme boulevard de la Russie contre les populations nomades des steppes;
elle était alors ce que devint plus tard la place d'Orenbourg; quelques
restes de l'ancienne forteresse qu'occupèrent successivement Etienne Razin
et Pougatchov, existent encore. Actuellement Samara est surtout une ville
de commerce et l'activité de son port ne cesse de s'accroître, surtout pour
l'expédition des blés, des tabacs, des suifs, des savons et des cuirs 1. Le
chemin de fer de Saint-Pétersbourg à Orenbourg, qui se prolongera plus
tard jusqu'au centre de l'Asie, passe à Samara et remonte la vallée du
même nom par la ville de Rousoul'ouk. Une autre ville, Rogorouslan, se

trouve dans une vallée latérale, celle du Kinel, tandis que la ville de
Sergiyevsk, devenue fameuse par les eaux sulfureuses froides d'un éta-
blissement voisin, est baignée par le Sok, rivière qui s'unit à la Volga,
à l'angle nord-oriental de la boucle. Sergiyevsk, de même que Samara et
les autres villes de la contrée, est bien connue dans le monde médical
comme une des stations où les malades de la poitrine sont traités, suivant
la méthode kalmouke, par le koumîs ou lait de jument fermenté. Toute la
contrée de Samara est tristement fameuse par la famine de 1875, qui fît
périr des multitudes de paysans, en nombre inconnu.

Sîzraii occupe à l'angle sud-occidental de la boucle de la Volga et à la
bouche de la rivière Sîzrah, une position analogue à celle de Samara :

aussi est-elle également devenue un lieu de passage très fréquenté. C'est
là qu'un viaduc de chemin de fer, long de 1448 mètres, traversera la
Volga, ce fleuve puissant sur lequel on a osé jusqu'à maintenant jeter si
peu de constructions; actuellement c'est à Tver, à plus de 2000 kilo-
mètres en amont, qu'il faut chercher le dernier pont fixe.du fleuve. Les
sources de naphte et les gisements de cérésine ou « cire minérale » sont
assez communes dans le pays; aux environs de Sîzran, à 18 kilomètres au
nord-est, les couches découvertes par Voïeïkov sont d'une épaisseur de
80 à 100 mètres et se prolongent sur un espace d'environ 19 kilomètres.
On pense que ces trésors miniers contribueront à faire une ville indus-
trielle de Sîzrah, jusqu'à maintenant simple marché agricole. De même,
Khval'însk et Voisk ou Voljsk, la première située sur une haute falaise
calcaire de la rive droite, la deuxième à l'issue d'un ravin entre des
collines verdoyantes, n'ont guère l'une et l'autre d'importance que pour
l'expédition des denrées. Voljsk est environnée de jardins et de vergers ;

presque en face on voit entrer dans la Volga les eaux du Grand Irgiz,
près duquel commencent les colonies allemandes, et dont le chef-lieu,

1 Expédition du port de Samara en IS6B : 240 000 tonnes. Valeur : 15140 000 roubles.
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Nikoiayevsk, est renommé pour ses plantations de tabac. La vallée de
l'lrgiz fut un lieu de refuge pour les vieux croyants; ils y fondèrent
quelques-uns de leurs skits les plus fameux, où se réunirent au dix-
huitième siècle les Cosaques de Pougatchov, qui voulaient « renverser de
fond en comble l'État russe ». C'est là que fut sacré le faux tzar. De 1827
à 1857, les skits ont été convertis à la « foi unie » par la pression admi-
nistrative et les dragonnades.

Saratov, chef-lieu du gouvernement de son nom, est la plus grande cité
de la basse Volga et sa population actuelle n'est guère inférieure à cent
mille habitants. A moins qu'elle ne soit l'ancienne Sari-taou des annales
tartares, Saratov ne date que de la fin du seizième siècle, et môme elle ne
se trouvait pas alors sur l'emplacement qu'elle occupe de nos jours : elle
était située à 11 kilomètres en amont, et sur la rive gauche de la Volga,
au confluent de la petite rivière Saratovka; elle avait pour rôle politique
d'observer les nomades et les « brigands » cosaques, mais elle-même fut
la proie des bandes de Razin, de Nekrasov et enfin de Pougatchov. Saratov,
entourée d'un amphithéâtre de collines, est cependant l'une des villes les
moins pittoresques des bords de la Volga : elle a la vulgarité de la plupart
des villes de commerce et d'industrie. Dès 1865, le mouvement des bateaux
à la sortie s'élevait à 144 000 tonnes, mais il s'est accru depuis que
Saratov est en communication directe avec Moscou et Pétersbourg par un

chemin de fer. Saratov est le centre des échanges pour les colonies alle-
mandes de la Volga et possède des usines de toute espèce, sans que pour-
tant elle se distingue des autres villes de la Russie par quelque spécialité
industrielle. On parle depuis longtemps d'y fonder une université. En
face, est l'importante sloboda malo-russienne, Pokrovskaya.

Kamîchin, Doubovka, Tzaritzîn se succèdent au sud de Saratov, sur la
haute falaise de la rive droite. Doubovka, qui n'a pas même titre de ville,
fut autrefois le chef-lieu des Cosaques de la Volga ; mais ceux-ci, ayant
pris part à l'insurrection de Pougatchov, furent déportés en 1771 clans
les vallées du Caucase et remplacés à Doubovka par des colons malo-
russes et des fugitifs de toutes les provinces. Vers le milieu du siècle,
Doubovka jouissait d'une grande prospérité commerciale à cause de la
proximité du Don, car en cet endroit les deux fleuves coulent à moins
de 60 kilomètres de distance. En 1860, plusieurs centaines de bateaux
débarquaient à Doubovka environ 100 000 tonnes de marchandises, pour
une valeur de près de 10 millions de francs, et sur la route qui mène au
coude du Don, les chars allaient el venaient incessamment. Ce commerce
a presque entièrement cessé depuis que le chemin de fer de Volga et Don a
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son point de départ à Tzaritzîn. Non loin de cette ville, et précisément
à l'endroit où la Volga cesse de longer la falaise des collines d'Ergeni
pour entrer aans ta sieppe
d'Astrakhan, s'est établie _

en 1765 la colonie aile- I
mande de Sarepta, peuplée I
de « Frères Moraves », aux- I
quels de très grands privi- I
lèges ont été accordés. Sa- 1
repta, entourée de jardins, I
de vergers, de champs bien I
arrosés, est une véritable I
oasis au milieu du désert ; I
ses principales industries I
sont la préparation de la I
moutarde et celle du tabac. I

H» 167, ANCIEN COURS DE LA VOLGA EM AVAL DE TZARITZÎN

À l'est de Tzaritzîn ou
« Ville de la Reine », sur

la rive orientale de l'Àkh-
touba, une ville moderne,
Tzarov, rappelle aussi par
son nom la domination
de tzars mongols. Quelques
relèvements du terrain, des
monticules funéraires, des
amas de briques vernissées
et de vieilles poteries : ce
sont probablement les res-
tes de Saraï, qui fut la ca-
pitale du grand empire des
Mongols et en môme temps
le siège d'un évoque russe,
la ville que ravagea Tamer-
lan et que détruisit un voï-
vode de Moscou en 1480.
D'autres, avec M. Zagoskin, cherchent aussi la ville de Saraï à Selitrennoïe,
à 150 kilomètres plus bas, sur l'Akhtouba; mais il est possible qu'il y ait
eu deux Saraï où résidèrent les khans. De l'est à l'ouest, la ville qui s'éle-
vait près de Tzarov occupait avec ses faubourgs un espace de plus de
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•

21 kilomètres sur la rive gauche de l'Akhtouba ; tous les villages de la
contrée sont construits en briques retirées des ruines 1. Tzarov est l'un des
ports où l'on embarque le sel retiré du lac de Yelton. Un autre port, Vl'a-
dimirovka, est situé plus au sud, également sur la rive de l'Akhtouba :

cette escale est celle d'où l'on exporte le sel extrait du lac Raskountchak,
plus activement exploité que celui du lac Yelton, à cause de sa plus grande
proximité des bords de la Volga 2. C'est jusque-là qu'en 1878 se propagea la
peste, à l'effroi de toute l'Europe, après avoir éclaté sur la rive droite de la

Volga, au petit port militaire de
Vetianka. Au milieu de décem-
bre, plusieurs villages furent
envahis et presque dépeuplés
par l'épidémie. La mortalité,
qui avait été de près de la moi-
tié au début de la peste, frappa
bientôt neuf malades sur dix;
en quelques jours, un bourg
perdit 520 habitants sur 850 5.

N° ICB. — SUPERFICIE DE LA RÉGION EMPESTÉE EN 1878.

Astrakhan, le chef-lieu du
vaste gouvernement des steppes
caspiennes, la cité commerciale
des bouches de la Volga, n'a
pas le rang qui semblerait de-
voir lui appartenir comme port
d'issue d'un bassin trois fois
plus grand que la France et
peuplé de cinquante millions
d'hommes. A certains égards

même, Astrakhan est une cité déchue : elle possédait autrefois le mono-
pole du commerce russe avec les pays d'outre-Caspienne et recevait les
marchandises précieuses de la Perse et des Indes ; mais de nos jours
les routes de terre, d'un côté par Orenbourg, de l'autre par Tiflis, sont
préférées par les commerçants à la voie maritime : les barres péril-
leuses de la Volga sont de plus en plus évitées par le commerce interna-
tional, et lorsque le chemin de fer d'Orenbourg aux villes du Turkestan

1 Lopalin, Congrès de Kazan; — Alfred Rambaud, Bévue scientifique, 5 mai 1879.
* Production des salines de Baskountchak :

1871 26158 tonnes. | 1876 107 867 tonnes.
1 b' Doppner; — Lancel, 10 fév. 1879 ; — Proqrès médical, 8 fév. 1879.
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sera terminé, nul doute que le mouvement des échanges de l'une à l'autre
rive de la Caspienne par Astrakhan ne soit complètement supprimé, à moins
qu'on ne creuse le canal latéral à la mer proposé par Danilov ; le port de
la Volga n'est plus même maintenant le principal des rivages cas-
piens : Rakou le dépasse en importance. La navigation si active sur la
Volga moyenne, à Rîbinsk, à Yaroslavl, à Nijniy et jusqu'à Saratov, di-
minue graduellement en aval de cette ville; au-dessous d'Astrakhan, elle
est inférieure à celle de maint petit port de l'Europe occidentale, dont le
nom n'est connu que des marins du voisinagel. Le mouvement principal
des échanges d'Astrakhan se fait avec la Caucasie par la voie du littoral ;

cette ville est en outre le marché des populations de race diverse, Russes,
Tartares, Kirghiz, Kalmouks, qui peuplent les contrées environnantes,
et dont les représentants, tous dans leur costume particulier, donnent une
physionomie orientale à la cité. La colonie arménienne, fort nombreuse,
puisqu'elle se compose d'environ cinq mille personnes, est en réalité de-
venue russe, de mœurs et de langage. On remarque l'absence presque com-
plète de femmes dans les rues d'Astrakbaiî. A cet égard, la ville slave est
encore une cité de l'Orient 2.

Astrakhan, en effet, est une ville ancienne, car elle occupe, près des
« fourches » du delta, une de ces positions maîtresses où devait néces-
sairement se fonder un entrepôt. Il est vrai que cet entrepôt s'est fréquem-
ment déplacé de quelques kilomètres à la suite des guerres, des incendies,
des changements de cours de la Volga. C'est à la tête du delta que se trou-
vait, pense-t-on, Atel ou Itil, le RaTangyar des Russes, une des capitales du
royaume des Khazars, et désignée en effet pendant longtemps par ce nom
de Khazar dans les annales des Géorgiens; c'est aussi là que s'éleva Tzîtra
khan, qui devint la capitale d'un Etat tartare conquis par les Moscovites
en 1557. Hadji-Tarkhaiî précéda, sur la rive droite de la Volga, la ville
d'Astrakhan, bâtie dans une île du fleuve entre le grand bras et plusieurs
coulées, la Koutoum, la Skarjinka, la Tzarovka, la -Eoukovka. Jadis elle était
bâtie sur « sept collines » ou plutôt sur sept tertres naturels ou bougrî ; mais
le sol du rivage s'est peu à peu raffermi et la plupart des maisons se sont
construites au bord de la Volga, dominées par les divers édifices du kreml,

1 Commerce extérieur d'Astrakhan en 1876 :

Exportation : 710 800 roubles; importation : 2 054 500 rouble
Mouvement du port eu 1877 :

Commerce avec la Perse . 211 navires, jaugeant. . 21 674 tonnes.
Cabotage 3148 » »

. . ,
. 224 274 »

Legrelle, Le Yolga, Notes sur la Bussie.
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cathédrale, palais, monastère, casernes : c'est de l'un d'eux que, lors de

la prise de la ville par Etienne Razin, fut jeté le métropolitain. Les mina-
rets des mosquées, se dressant çà et là non loin des églises, s'entremêlent
aux coupoles et aux bulbes dorés, et les canaux, parsemés d'embarca-
tions, donnent à la ville un aspect plus varié que celui de la plupart des
autres cités russes 1.

STEPPES DU *N'ORD, BASSIN DE i/oURAL

GOUVERNEMENT D'ORENBOURG, ARMÉE DE i/OURAL

Les bassins des deux Ouzeri, entre la Volga et l'Oural, ont aussi leur
métropole commerciale, Novo-Ouzensk, entourée de plantations de tabac ;

mais le grand marché de l'orient russe, heureux rival d'Astrakhan, est
situé sur le fleuve Oural, à peu près vers le milieu de son cours et au

confluent de la Sakmara : c'est la ville d'Orenbourg. Elle ne date que de
l'année 1742. En 1755 déjà, les Russes avaient élevé une forteresse de ce
nom au confluent de l'Ora et de l'Oural, afin de surveiller les Kirghiz et
les Rachkirs, contenus au nord par la place de Verkhne-Ouralsk, située vers

les sources de l'Oural ; mais la fondation de la « Ville de l'Ora » ayant paru
menaçante aux indigènes, la guerre éclata et les Russes crurent bon de
changer l'emplacement d'Orenbourg : laissant le confluent où s'élève de
nos jours la ville d'Orsk, ils réédifièrent la citadelle à 190 kilomètres,
puis à 75 kilomètres plus à l'ouest, tout en lui laissant son nom d'Oren-
bourg, qui pourtant n'avait plus aucun sens. La forteresse, bâtie sur la
haute berge du fleuve, c'est-à-dire sur la rive droite, a perdu son impor-
tance stratégique depuis que la frontière de la Russie a été reportée au
delà du Turfcestan, vers les hautes montagnes du centre de l'Asie;
mais Orenbourg a pris un rôle commercial d'autant plus actif : dès 1826,
plus de dix mille chameaux venus de Tachkent et d'autres villes du Tut-

1 Villes de la basse Yolga ayant plus de 5000 habitants en 1870 :

GOUVERNEMENT DE SIMBIRSK. GOUVERNEMENT DE StRATOV.

Simbirsk 26 800 hab. Saratov 95 200 bab.
Sizran 19 450 » VoJjsk 51250 »»

gouvernement de samara. Kamichin 15 700 r
Samara 51250 hab. Khvalinsk. 15 200 »

Bouzoulouk 14 900 » Doubovka 12750 »

Bokrovskaya (siobo la^ 12 950 » Tzaritzîn 11 850 »

NikoJ'ayevsk 9 550 i gouvernement d'astrakuan.
bougourouslan. ... . . 7 950 .> Astrakhan. .... 48200 hab.
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kestan apportaient à Orenbourg du coton et d'autres denrées, et rem-
portaient en Asie 'des produits industriels. C'est à Orenbourg que se
trouve maintenant la tête de ligne de tout le réseau européen ; jusqu'à
Lisbonne et à Cadiz, le passage de la Volga est la seule solution de conti-
nuité que présente la voie ferrée de 7000 kilomètres de longueur, destinée
à se continuer prochainement à l'orient par le « Grand Central Asia-
tique » : le tracé de ce chemin n'a pas encore été définitivement fixé
à l'est d'Orsk, l'ancienne Orenbourg. Une des grandes richesses du
district d'Orenbourg est le sel : les salines d'lletzkaya Zachtchita, à
72 kilomètres au sud, sur un affluent de l'Oural, fournissent en

moyenne plus de 20 000 tonnes par an : elles pourraient en livrer vingt
fois plus, assez pour la consommation de toute la Russie, car on éva-
lue la puissance de la couche de sel gemme à plus de 1200 millions de
tonnes 1.

La ville d'Ouralsk, située à l'angle brusque formé par le fleuve Oural
à l'endroit où il descend directement vers le midi, est le chef-lieu des
Cosaques de l'Oural, dont le territoire s'étend au loin à l'est du fleuve,
dans les pays asiatiques. Cette ville des confins de l'Asie, considérée
administrativement comme en dehors de l'Europe, quoiqu'elle se trouve
sur la rive droite du fleuve, se distingue des autres provinces de la Russie
proprement dite par les mœurs de ses habitants et les traditions du régime
militaire. Les principales industries des Cosaques du pays sont l'élève des
chevaux et la pêche. En aval d'Ouralsk, ils construisent chaque année en
travers de la rivière Oural un oulchoug, forte palissade qui empêche les
poissons de la Caspienne de remonter le fleuve plus avant : c'est la limite
entre les eaux libres d'amont où tous peuvent pêchiîr, Cosaques, Rachkirs
ou Kirghiz, et la partie d'aval dont les eaux appartiennent à la nation
cosaque ; des postes militaires sont échelonnés de distance en distance le
long du fleuve pour éloigner les braconniers et les enfants dont les cris
pourraient effrayer le poisson. L'ataman désigne les jours et les lieux de
pêche : quand le moment est venu, le fleuve se couvre soudain de Cosaques
aimés de harpons et d'autres engins : alors commence la tuerie qui doit
fournir à la nation la subsistance de l'année 2.

1 Murchison; — Nebolsin; — Semonov. Diction. Geogr. Stat. (en russe).
2 Villes du bassin de l'Oural et des steppes ayant plus de 5000 habitants en 1870 :

gouvernement d'orenbourg. gouvernement de samara.
Orenbourg 35 000 bah. : Novo-Oiizensk 7 550 hab.
Orsk 5 600 » territoire des cosaques de l'oural.

1 Ouraisk 17 600 hab.
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Les Cosaques de l'Oural sont venus de la Grande Russie par le cours de
la Volga. Après la destruction des royaumes tartares *de Kazan et d'Astra-
khan, la basse Volga était devenue le lieu de rendez-vous d'hommes de
races diverses, quoique Russes en grande majorité, qui s'appelaient « les
hommes libres », et que le gouvernement de Moscou désignait du nom de
« brigands cosaques ». Peu à peu les voïvodes les chassèrent des bords de
la Volga et, tandis que les uns remontaient au nord et s'enfuyaient en

Sibérie par la Kama, les autres, s'embarquant sur la Caspienne, abor-
dèrent dans le delta du Yayik. Ils détruisirent, en 1580, la ville nogaï de
Saraïtchik, l'ancien entrepôt des marchandises génoises expédiées de
Tana dans l'Asie centrale, et fondèrent plus haut sur le Yayik leur ville de
Yayitzk, dont Pallas vit encore les restes en 1769. Sans maîtres étrangers,
ils faisaient pourtant la guerre au nom du tzar de Moscou et souvent ils
combattirent ses ennemis; devanciers des Russes actuels, ils occupèrent
même la ville de Kbiva pendant quelques jours 2. Au milieu du dix-sep-
tième siècle, le gouvernement de Moscou, désireux de contenir les turbu-
lents Cosaques, fit bâtir près de la principale bouche du Yayik la ville
d'Oust Yayitzk, qui prit bientôt après le nom de Gouryev, d'après le mar-
chand auquel les pêcheries avaient été concédées, et peu à peu les Cosaques
perdirent leur fière indépendance; de sujets nominaux, ils devinrent sujets
réels. Les « hommes libres » apprirent à connaître les verges et le knout,
le gouvernement d'Orenbourg alla jusqu'à leur défendre de porter la barbe,
et même leur manière de faire le signe de la croix fut menacée. Aussi
les Cosaques du Yayik répondirent-ils des premiers à l'appel de Pougatchov,
le faux tzar « Pierre 111 », qui leur promettait « la croix et la barbe, les
rivières et les prairies, l'argent et les vivres, le plomb et la poudre et
la liberté à jamais ». Vaincus, ils perdirent jusqu'à leur nom et sur
l'emplacement de la ville de Yayitzk s'éleva l'Ouralsk de nos jours; on
leur enleva le droit d'élire leurs chefs ; leur kroug* « cercle » ou « com-
munauté » fut abolie et ils reçurent de la main du tzar un vice-ataman,
qui depuis 1855 n'est pas même choisi dans le sein de la nation; le pou-
voir des chefs fut augmenté aux dépens de la liberté des simples Cosaques.
D'après la loi de 1874, le service militaire obligatoire a été introduit sui-
vant les règlements russes, tandis qu'auparavant la communauté envoyait
des Cosaques volontaires; les mécontents ont été exilés en Sibérie et dans
l'Asie centrale.

Jadis les eaux et les terres étaient considérées comme la propriété coni-

5 Habinin, Les Cosaques de TOural.
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mune et indivisible de toute l'armée, mais ce communisme primitif, qui
existe encore en théorie, est déjà bien modifié par l'effet de la distinction
des classes. Les officiers ont droit pour leurs troupeaux à une récolte de foin
supérieure à celle des autres Cosaques et leur part de travail peut se faire
par l'entremise d'un certain nombre de salariés; ils s'attribuent aussi une

forte proportion dans le produit de la pêche et reçoivent de 55 à 44 hec-
tares de terre, tandis que les autres Cosaques ont seulement la moitié de
cet espace 1. Sous le règne de Nicolas, près de la moitié de la nation,
obéissant à la pression administrative, est entrée dans l'union orthodoxe
des yedinovertzî ; mais il en reste encore de raskolniks, de musulmans
et même de bouddhistes. Ce mélange de religions indique aussi un grand
mélange de races.

X

BASSIN DU DON, MER D'AZOV

GOUVERNEMENTS DE VORONEJ ET DE KHARKOV, TERRITOIRE DE L*ARMÉE IIU HO

Le versant de la mer d'Azov n'est point une contrée nettement limitée
par des frontières naturelles et se distinguant des autres versants par le
langage ou l'origine de sa population. Les sources du Don et de ses hauts
affluents s'entremêlent à celles des tributaires de la Volga et du Diiepr;
même la Medveditza et d'autres rivières qui vont s'unir au Don longent
la Volga à une faible distance en offrant dans leur cours les mêmes acci-
dents géologiques. Terres noires et steppes nues se succèdent du nord au
sud dans la vallée du Don comme dans celles du Diiepr et du Dnestr, cl

la population s'y distribue de la même manière, de moins en moins dense
suivant la diminution de fertilité du sol. Au nord et à l'orient les Grands
Russiens, à l'ouest les Petits Russiens, au sud des colons de toute race et
de toute langue comme dans la Nouvelle-Russie, peuplent le versant de la
mer d'Azov et font de la contrée un territoire commun où tous les habi-
tants de la Russie, à l'exception des Finnois, retrouvent des frères d'ori-
gine. La population est un peu moins dense dans le bassin du Don que
dans celui du Diiepr et que dans la Russie centrale, à cause de la grande
étendue qu'y occupent les steppes, mais elle s'accroît rapidement d'année

1 Rabinin, ouvrage cité; —Jeleznov, Les Ouraliens, 1.
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en année **. Les diverses formations géologiques de la Russie centrale,
éocènes, crétacées, dévoniennes, se continuent régulièrement dans le bas-
sin du Don ; de même, la zone de granit qui forme les « seuils » du Roug-
et du Diiepr se prolonge au sud-est jusque dans le voisinage de la mer
d'Azov; mais la contrée possède en outre de vastes terrains houillers, qui
lui donnent une importance exceptionnelle dans l'industrie et qui ne man-
queront pas d'attirer vers les rives du Donetz une population considérable.

Le Don, dans le nom duquel se retrouve probablement le radical de
l'appellation grecque de Tanaï's, est, sinon par l'abondance des eaux,
du moins par la longueur du cours, un des grands fleuves de l'Europe :

avec ses détours, il a 2150 kilomètres de longueur. Né dans un petit lac
du gouvernement de Toula, il coule d'abord au sud, puis, après s'être
uni à la rivière presque parallèle du Voronej, il serpente vers le sud-est,
et même vers l'est, comme s'il allait se jeter dans la Volga. Grossi des
fortes rivières Khopor et Medveditza, il arrive à 75 kilomètres du grand
tributaire de la Caspienne, au-dessus duquel son niveau moyen est élevé
de 42 mètres. Ses deux rives ont, comme celles de la Volga, la forme nor-
male, c'est-à-dire que la berge de droite est élevée, tandis qu'à gauche
s'étendent des espaces déjà nivelés par les eaux. Ainsi le Don coule, pour
ainsi dire, sur une sorte de terrasse pareille à un degré d'escalier et les
falaises occidentales sembleraient devoir le rejeter vers le fleuve inférieur :

cependant il fait un brusque contour pour descendre au sud, puis au sud-
ouest et à l'ouest vers la mer d'Azov. Au point de vue du commerce, le
Don prolonge réellement le cours de la Volga. Descendant vers une mer
qui, par les quatre détroits de Yeni-Kaleh, du Bosphore, des Dardanelles,
de Gibraltar, s'ouvre sur l'Océan, le Don a sur la Volga l'avantage
immense de ne pas se perdre dans un bassin fermé. Aussi la plupart des
marchandises qui descendent le cours de la Volga sont-elles débarquées
au coude le plus rapproché du Don et dirigées sur ce fleuve. Déjà le
sultan Selim 11, assiégeant Astrakhan, avait essayé de creuser un canal
entre les deux fleuves pour amener dans la Caspienne son matériel de
guerre; Pierre le Grand reprit les travaux du canal qui devait réunir les
deux cours d'eau, mais l'entreprise fut abandonnée, et jusqu'au milieu de

1 Trois gouvernements dont les limites concordent approximativement avec celles du bassin
du Don :

Superficie. Population en 1876. Popul. kilométr.
Voronej 05 885 kil. car. 2 280 000 (?) hab. 55 hab.
Khai-kov 52402 »» 1775000 (?) » 54 »

Terri t. de l'armée du Don. 160 552 . 1275700 » 8 »

Ensemble 278050 kil. car. 5330700 bal». 19 hab.
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notre siècle le portage ne fut traversé que par des convois d'animaux et de
chars : depuis 1861, la Volga se continue vers le Don par un chemin de
fer. La première ligne, simple voie ferrée pour la traction des marchandises
par la force des chevaux, a été remplacée par deux voies à locomotives.

Les inégalités de portée du Don, telle a été la raison qui a jusqu'à main-
tenant empêché le creusement d'un grand canal de navigation à travers

N° 169. — ISTHME ENTRE DON* ET VOLGA.

l'isthme qui sépare les deux fleuves. Sans doute la masse d'eau que roule
le Don est assez considérable en moyenne pour alimenter un canal, puis-
qu'elle est évaluée par Bcleloubskiy à 245 mètres cubes à la seconde ; mais
les écarts sont très forts entre les basses eaux et les crues 1. Libre de
glaces pendant 240 jours environ à son méandre oriental, le Don est quel-
quefois tellement bas et parsemé de bancs de sable que la navigation s'y

1 Portée de crue du Don, à Rostov : 10465 mètres cubes.
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fait à grand'peine par de petits bateaux à fond plat : pendant les deux crues,
le débordement « froid », qui accompagne la débâcle, et le débordement

« tiède », — qui a lieu pendant les pluies d'été, le Don inférieur, gonflé
par les « eaux russes », monte de 5 à 6 mètres au-dessus du niveau moyen
et recouvre tous les fonds de sa vallée ; en plusieurs endroits il a 50 kilo-

mètres de largeur : c'est
une mer en mouvement
dont on ne voit pas les
rives 1. Le Don a par ses
écarts un régime presque
torrentiel : tour à tour il
déborde sans mesure et
s'appauvrit. Un certain
nombre de ses affluents se
dessèchent même complè-
tement en été. Quoique
dans le continent d'Europe
les vallées et les ovrags
ou ravins de cette par-
tie de la Russie méridio-
nale présentent exacte-
ment le même caractère
que les ouadis de certaines
contrées sèches de l'Asie et
de l'Afrique, les rivières
des ovrags y sont divisées
en « sèches » et en « hu-
mides », et celles-ci même
ne sont pour la plupart
que des ruisseaux dont
l'eau se fraie péniblement

K o iTo, — OVRAGS OU RAVINS DESSÉCHÉS DANS LA VALLÉE DU DON.

un chemin dans le sol argileux. Néanmoins les puits creusés de 50 à
80 mètres de profondeur fournissent partout en abondance une eau de
bonne qualité 2. Depuis que la Russie centrale et les régions boisées de la
Russie méridionale ont été sur de vastes étendues dépouillées de leur
verdure, ces écarts de portée se sont accrus ; peut-être aussi le climat

1 Pavlovitch, Matériaux pour la géographie et la statistique de la Bussie, Gouvernement de
Yekaterinoslav (en russe).

• Von Helmersen, Bulletin de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, tome VIII, 1865.
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est-il devenu plus sec, comme plus à l'ouest, dans les bassins du Dhepr et
du Danube, et à l'orient dans les bassins de l'Oural, de l'Emba, du Sîr et
de l'Amou. Il est certain que le Donetz ou petit Don, qui coule parallèle-
ment au fleuve principal du côté de l'ouest et du sud, était navigable au
dix-septième siècle et pendant la première moitié du dix-huitième; les em-
barcations en remontaient le cours sur un espace de plusieurs centaines de
kilomètres; maintenant une navigation précaire ne peut avoir lieu que
dans le cours inférieur de la rivière, et seulement pendant les inon-
dations ; en temps ordinaire, sa largeur est en quelques endroits réduite
à 20 mètres, et pourtant le Donetz n'a pas moins de 1100 kilomètres
de développement. On lui donne le nom de Donelz du Nord (S'evcrniy
Donetz), quoiqu'il n'y ait point de Donelz du Sud, si ce n'est un bras
du Don inférieur, dans le delta. Au sud du Donetz, la steppe est dans
toute sa nudité; elle n'a plus de bois, on n'y voit même pas les bos-
quets de petits chênes et de poiriers sauvages qui croissent au nord dans
les endroits abrités. Les prairies proprement dites manquent aussi : au
lieu de former des tapis de gazon, les herbes poussent en touffes espacées.
C'est là que les bouranes ou tempêtes d'hiver, ne rencontrant aucun
obstacle, soufflent dans toute leur fureur; ce sont par excellence les metel's*
ainsi nommés d'un radical ayant le sens de « balai », afin d'exprimer
ainsi la violence formidable du vent qui nettoie la surface de la steppe et
qui souvent poussa des troupeaux entiers dans les eaux de la mer d'Azov
ou du Sivach.

La plus importante, mais non la plus vaste région houillère de la Russie,
s'étend sur un espace d'environ 25 000 kilomètres carrés dans le bassin
du Donetz et principalement dans sa partie méridionale. Dès l'année 1865
on y avait trouvé à une faible profondeur près de 650 couches de charbon,
ayant une puissance moyenne de 50 centimètres 1 et même en certains
endroits de 7 mètres d'épaisseur, consistant en combustible de toutes les
qualités, depuis l'anthracite presque pur jusqu'à la houille grasse. Les
ravins, qui découpent le territoire par leurs innombrables tranchées, per-
mettent d'étudier la formation de ces couches et facilitent le travail des
mineurs. Signalés pour la première fois par l'ingénieur Olivier! en 1829,
puis explorés avec soin par M. Le Play 2 en 1857, les gisements de charbon
du Donetz restèrent longtemps inutilisés; pendant la guerre de Crimée,
les Russes, privés du combustible anglais, n'avaient pas même l'outillage

1 Von Helmersen, ouvrage cité.
Yoyage dans la Bussie méridionale et la Crimée, tome IV.
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nécessaire pour se procurer la houille qu'ils possèdent en abondance dans
le voisinage immédiat de la mer d'Azov. Bien plus, quoique le minerai de
fer existe en grande quantité dans le bassin houiller du Donetz, les usines
métallurgiques y traitaient uniquement le minerai de l'Oural, et c'est de
Petrozavodsk, de Penh, sur les confins des solitudes du nord, que le gou-
vernement faisait venir les canons et les boulets. Encore de nos jours, les
paysans de la contrée houillère chauffent leurs cabanes avec des excré-
ments de bestiaux et de la paille, au lieu d'employer le charbon que
recèle la terre aux alentours de leurs villages. Depuis la guerre d<j

Crimée, la production du charbon et celle du fer n'ont cessé d'augmenter
dans le bassin du Donetz : en
1859, elle ne dépassait guère
14 000 tonnes, tandis que de
nos jours un seul groupe de
mines, celui de Grouchovka, en

fournit une quantité quinze fois
plus considérable, grâce au che-
min de fer qui traverse le dis-
trict, et au voisinage des villes
de Novo-Tcherkask, de Rostov,
de Taganrog 1. Les bateaux à va-
peur du Don, de la mer d'Azov,
de la mer Noire utilisent la
houille du Donetz et par cela

N° 111. — BASSIN HOUILLER DU DONETZ.

même contribuent indirectement aux progrès industriels et au peuple
ment de la contrée.

Réduite en étendue par les révolutions terrestres qui l'ont séparée de la
Caspienne, la nappe d'eau à laquelle on donne le nom de « mer » d'Azov
a diminué encore pendant les temps historiques, beaucoup moins toute-
fois qu'on ne serait disposé à le croire d'après les traditions. Hérodote
dit, il est vrai, que le Palus Mseotide avait une superficie presque égale
à celle du Pont-Euxin ; mais dès que les marins grecs eurent parcouru cette
mer intérieure et qu'ils eurent établi des colonies sur ses bords, ils se ren-
dirent compte de la faible étendue du golfe relativement à la mer libre,
et même la plupart des auteurs grecs paraissent avoir exagéré la nature
marécageuse d'une partie du bassin. Ne prétendit-on pas, lors de l'invasion
des barbares, que les Huns avaient pu traverser celte mer en suivait'

1 Production des mines de charbon du Donetz en 1872 . 672 400 tonnes
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une biche qui vint aborder aux côtes de Crimée en passant à gué, puis en
traversant un étroit canal à la nage? Même l'historien Zosime affirme qu'à
cette époque le Bosphore Cimmérien, aujourd'hui le détroit de Kertch,
était devenu terre ferme. Cependant il est certain que la mer Maeotide
était il y a quinze cents ans un peu plus vaste et plus profonde qu'elle
ne l'est de nos jours : les alluvions du Don ont rétréci le bassin et en

ont exhaussé les fonds. Le profil du delta a complètement changé et les
descriptions que donne Strabon ne s'appliquent en rien à la forme actuelle
des rivages *-.

La ville de Tanaïs, que les Grecs avaient fondée à la bouche même du
Don, et qui, aux temps de Ptolémée, se trouvait déjà à quelque distance
de la mer, a cessé d'exister; mais, grâce à des fragments d'architecture
et à des inscriptions, Leontyev a pu reconnaître, entre Siiîavka et le
village de Nedvigovka ou « khoutor Nedvigovskiy », l'emplacement occupé
jadis par la ville commerçante : ce lieu est maintenant à près de 10 kilo-
mètres de l'ancienne embouchure du grand Don, changé en un bras mort
(m'ortvîy Donetz). Le cours principal du fleuve s'est porté vers le sud, et
c'est au bord de ce nouveau courant qu'est la ville d'Azov, jadis héri-
tière de Tanaïs en importance stratégique et commerciale. Là où les eaux

coulent en plus grande abondance, là aussi les alluvions empiètent sur la
nier en quantités plus considérables. On peut même s'étonner que le flot du
Don, chargé du sable des steppes*, n'allonge pas le delta plus rapidement :

on attribue celte lenteur relative du phénomène de comblement aux vents
de tempête qui soufflent pendant une si grande partie de l'année des
régions de l'est et du nord-est 3. La houle se forme dans le voisinage même
des rivages, et les alluvions encore suspendues dans l'eau, même des lam-
beaux de terre déjà déposée et de vastes bancs de vase, sont entraînés au
large et reportés au loin sur les rivages. Le travail du Don consiste ainsi
beaucoup plus à hausser les fonds qu'à élever des îles et à prolonger des
péninsules. D'après von Helmersen, les progrès annuels du Don seraient
au plus de 6m,70 en moyenne 4.

L'extrémité orientale de la mer d'Azov, c'est-à-dire le golfe de 150 kilo-
mètres de longueur que l'on appelle spécialement rade de Taganrog,

1 Soukhomlin, Pilote de la mer d'Azov (en russe); — Borisak, Étude géologique-hydrographique
du Don inférieur (en russe).

- Proportion moyenne des apporta 1/1200 de l'eau.
Quantité annuelle » 0 517 000 mètres cubes.

5 Yesse-i'nvskiv, Du climat de la Russie (en russe).
4 Bulletin de l'Académie des sciences de Pétersbourg, XI, n° 4,
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peut être considérée dans son entier comme le simple prolongement du
Don, à la fois par ses eaux douces, par son courant, par les sinuosités
de son chenal de navigation, semblables aux méandres d'un fleuve. L'en-
semble de ce golfe, où la plus grande profondeur est de 7 mètres et demi,
mais qui n'offre en moyenne que 5 à 4 mètres aux navires, paraît
avoir diminué d'environ un demi-mètre depuis que les premières cartes
marines ont été dressées, sous Pierre le Grand ; mais il est difficile de
comparer les sondages faits à différentes époques dans le bassin principal

N° 172. — DELTA DU DON.

de la mer d'Azov, car ce n'est pas aux mêmes endroits qu'ont été jetés
les instruments et l'on ne sait pas même exactement quels « pieds » ont
servi de mesure aux premiers sondeurs. Ils auraient dû aussi noter exac-
tement l'état du temps et surtout la direction des vents pendant les opéra-
tions, le niveau de la mer changeant quelquefois de plusieurs mètres sous

l'influence du courant et de la pression atmosphériques, ainsi que par le
balancement des seiches : en septembre 1850, le marin Soukhomlin aurait
constaté un abaissement de 5 mètres sur les côtes orientales, et de nom-
breux navires, dont l'équipage voguait en sûreté loin des rivages, se trou-
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vèrent tout à coup immobiles sur le fond; en de pareilles occasions, le
niveau du D^n peut se trouver plus bas que celui de la mer 1. Au mois de
novembre de l'année précédente, le phénomène inverse fut observé devant
Taganrog : là, sous l'influence d'un vent furieux du sud-ouest, le gonfle-
ment de l'eau n'aurait pas été moindre de cinq mètres et demi. Le fond de
la mer d'Azov a dû s'exhausser légèrement depuis le temps des Grecs, bien
que les mesures données par Polybe, cinq et sept orgyes, correspondent à
peu près aux sondages récents pour la plus grande étendue du bassin :

la profondeur moyenne de la mer d'Azov est d'environ 10 mètres, ce qui,
pour une surface de 56 822 kilomètres carrés, donne une contenance appro-
ximative de 568 milliards de mètres cubes ou de 568 kilomètres cubes,
à peu près quatre fois le lac de Genève. La profondeur la plus considé-
rable trouvée par la sonde dans la mer d'Azov, en 1854, a été de 15m,40,
tandis qu'en 1805 elle avait été de 14m,60. Cette différence provient
peut-être de circonstances locales ou temporaires, car il n'est pas admis-
sible que le comblement ait pu se faire avec une pareille rapidité pendant
le cours d'un demi-siècle. Le fond de la mer, composé de sable argileux
comme le sol des steppes et ne contenant pas un seul rocher, se revêt
avec une extrême lenteur de straticules nouvelles où les matières orga-
niques se mêlent aux débris sableux des rivages. Si des apports du Don
n'étaient pas entraînés dans la mer Noire, celle d'Azov serait complètement
comblée dans l'espace de 56 500 ans.

S'il est difficile de constater le dépôt des alluvions sur le fond du bassin
d'Azov, on a pu le faire sans peine autour des kosî, c'est-à-dire des pénin-
sules en forme de cornes recourbées qui s'enracinent à la côte calcaire,
pleine de fossiles, et qui s'avancent au loin dans les eaux. Plusieurs caps
se terminent par ces flèches bizarres de sables mouvants et de coquillages
brisés 2, diversement inclinées suivant la direction moyenne des vents et
des courants; mais sur la rive septentrionale de la mer on voit se suc-

céder avec une singulière régularité cinq de ces pointes, toutes recourbées
vers le sud-ouest avec une ondulation rhythmique, toutes armées sur leur
face occidentale de petits hameçons latéraux 3 et se succédant de l'est à
l'ouest par ordre de grandeur : à l'exception d'une seule, où le courant
d'une rivière vient troubler le régime des dépôts, les kosî de la côte du
nord sont aussi beaucoup plus brusques sur leur rive orientale, et s'ap-
puient à l'ouest sur de vastes bas-fonds : les eaux qui viennent frapper la

1 Borisak, ouvrage cité.
- Von Helmersen, Bulletin de V Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, tome Vil, 1564.

Von Helmersen, même recueil, tome XI, .867.
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côte développent toutes suivant une courbe semblable leur ondulation semi-
circulaire, d'une flèche à l'autre flèche, avec un circuit d'autant plus
grand que le bassin maritime a plus de largeur et que les vagues y reçoi-
vent une force d'impulsion plus considérable. C'est dans le voisinage de
ces pointes, où viennent se déposer les troubles en suspension dans le
courant, que l'on a constaté les changements de relief les plus rapides :

toutes les flèches se sont allongées et les fonds qui les entourent se sont
régulièrement élevés de plusieurs décimètres ou même d'un mètre depuis
le commencement du siècle l. Ainsi le comblement de la mer d'Azov, dans
laquelle Strabon ne voyait déjà qu'une sorte d'expansion du Don, se
continue de siècle en siècle d'une manière appréciable, mais non assez
vite pour qu'il soit possible d'évaluer la durée probable de cette mer
intérieure, en supposant que des oscillations locales ne viennent pas
modifier le niveau relatif des rivages et des eaux. Ainsi que l'a dit Aris-
tote en parlant précisément de ce comblement futur du Palus Mseotide,
« tous les peuples disparaîtront peut-être avant que ce changement soit
accompli jusqu'à la fin ».

La masse liquide apportée par le Don est de beaucoup supérieure à celle
qui s'évapore de la mer d'Azov : aussi le golfe entier peut-il être considéré
comme la continuation marine du fleuve et lui-même est-il un affluent du
Pont-Euxin : ses eaux troubles, qui lui ont peut-être fait donner le nom de
« mer Bleue » par lequel la connaissaient les Arabes et les anciens Russes,
s'épanchent par le détroit de Kertch avec une force considérable, dont les
navires ont parfois de la peine à triompher. Par la nature de ses eaux, le
golfe Maîotide est fleuve et mer à la fois. Dans la rade de Taganrog, l'eau
est complètement douce et les marins en font la provision de leurs na-
vires ; sur toute la côte occidentale, les bestiaux vont s'abreuver dans k
mer, tandis que vers le milieu du bassin l'eau est déjà saline, quoique
en moindre proportion que la mer Noire 2. Mais à l'ouest de la mer d'Azov
s'étendent, entre le plateau des steppes russes et la péninsule de Crimée,
les vastes marécages du Sivach, dont l'eau s'évapore sous l'action du
soleil et des vents et qui mérite vraiment son nom de « mer Putride »

en été et en automne. Ces étangs, ne recevant guère d'eau douce que par
les pluies, ont une teneur moyenne en sel beaucoup plus considérable
que la mer d'Azov, et même quelques mares latérales, qui se dessèchent

Von Baer, même recueil, tome V, 1863.
* Poids spécifique de l'eau de la mer d'Azov 1,0007

» » » » Noire 1,01365
(Gœbel, Beisen in den Steppen des sùdlichen Busslands.)
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en été dans les sables, laissent à leur place des couches de sel cristallin.
Le Sivach n'est accessible aux bateaux plats que dans sa partie septen-
trionale : à cet égard, il n'a point changé depuis le temps de Strabon.
Les vents qui soufflent de part et d'autre changent incessamment la con-
figuration des étangs, emplissant les uns, vidant les autres, et le remblai

N" 173. — DÉTROIT DE YENI-KALEH.

du chemin de fer, qu'on a jeté récemment à travers toute cette région
de terres incertaines, a servi de ligne d'appui à de nombreux atterrisse-
uieiits où l'on a établi des salines très productives 1, fournissant à peu près

1 Production des salines de la Crimée en 1873 386 741.tonnes
• 1874. . . • 242 228

1875 94 878 »

» 1876 198 037 »
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la moitié de tout le sel consommé dans l'empire **

; suivant les besoins de
la vente, le gouvernement fait extraire des lacs de 100 000 à près de
400 000 tonnes de sel par an. Le Sivach, lui-même si peu régulier dans
ses contours, est séparé de la mer d'Azov par une flèche d'une régularité

remarquable, dont le profil
n'est pas moins net que ceux
des kosî. Cette flèche, dési-
gnée sous le nom d'Arabat,
d'après le petit port de son

extrémité méridionale, n'a
pas moins de 115 kilomètres
de longueur sur une largeur
variable de 1600 à 5500 mè-
tres; elle est presque entiè-
rement composée de sable
que les vents et les vagues
ont distribué suivant des ali-
gnements réguliers, mais elle
comprend aussi, principale-
ment au nord, des massifs
d'argile et de roches calcaires
qui ont servi de piliers à la
levée sableuse déposée d'une
rive à l'autre. Un seul grau
fait communiquer actuelle-
ment la mer Putride avec la
mer d'Azov : ouvert à l'extré-
mité septentrionale de la flè-
che, devant le bourg de Geni-
tchesk, il change de largeur
suivant la direction des vents
et les apports des sables, qui
viennent tantôt de la mer

N° I"'*. — DETROIT DEGENITCHESK

d'Azov, tantôt du Sivatch, suivant les courants. En 1860, la largeur du
canal, au grau de Genitchesk, était de 157 mètres seulement. Strabon
parle d'une large ouverture. Evidemment la forme de la flèche a changé
depuis son temps.

1 Russiïche Rciue. v" 11.
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On peut dire que le fleuve de sortie qui s'échappe de la mer d'Azov par
le détroit de Yeni-Kaleh a sa barre comme tous les autres courants flu-
viaux qui viennent heurter leurs eaux contre celles de la haute mer. Le
seuil du détroit a seulement 4m,25 en moyenne; mais au sud de cette
barre le lit marin, appartenant déjà au bassin de la mer Noire, s'appro-
fondit rapidement : la sonde trouve près de 20 mètres sur le prolonge-
ment de la ligne formée par la côte méridionale de la Crimée. Au sud de
cette porte du détroit, les profondeurs augmentent très régulièrement jus-
qu'à la fosse de 1868 mètres qu'on a trouvée entre Kertch et Soukhoum-
Kaleh, en explorant les fonds marins pour la pose d'un cable télégraphique l.
Le courant sorti de la mer d'Azov se perd dans le mouvement général des
eaux de la mer Noire, qui se porte régulièrement le long des côtes. A
l'ouest du détroit de Yeni-Kaleh et du littoral de la Crimée, ce courant
du Pont-Euxin s'accroît des eaux que lui apportent le Diiepr, le Boug, le
Diiestr, le Danube. Allégé par le courant de sortie qui s'échappe du
Bosphore, le fleuve maritime se recourbe vers l'est pour suivre les côtes
de l'Anatolie et recommencer au delà de Batoum le circuit de la mer Noire.
La vitesse du courant varie de 900 à 2700 mètres par heure, et s'accroît ou
diminue suivant la direction des vents 2.

La faune de la mer d'Azov et du Pont-Euxin fournit, aussi bien que
l'étude des terrains émergés, la preuve de l'ancienne union des deux bas-
sins de la mer Noire et de la Caspienne en une même étendue maritime.
En effet, les poissons voyageurs et ceux qui habitent d'ordinaire les eaux
saumâtres, enfin ceux qui vivent indifféremment dans l'eau saumâtre ou
salée, présentent de mer à mer une identité presque complète. Il est très
probable que la séparation de la mer Noire d'avec la Caspienne s'est opéréo
longtemps avant que le détroit de jonction ne s'ouvrît entre la mer Noire
et la Méditerranée. Tandis que, par l'effet d'une longue diversité des
milieux, les poissons de même origine qui habitent les deux mers sépa-
rées par l'isthme ponlo-caspien se sont déjà différenciés quelque peu en
variétés et en espèces, les poissons de la Méditerranée qui ont pénétré
dans la mer Noire ont gardé leur type. Il est à remarquer que cette im-
migration des espèces de la Méditerranée par le chemin que leur ouvrent
les Dardanelles et le Bosphore, se continue de nos jours, car dans ces der-
niers temps on a signalé sur les côtes de la Russie divers poissons de la
Méditerranée qui avaient échappé aux recherches précédentes. D'ailleurs,

1 Izvestiya Roussk. Geograf. Obchtchestva, 1870, tome Y, n° 8.
1 Schmidt, Matériaux pour la géographie et la statistique de la Russie (en russe), Gouvernement

de Khusuii.
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les espèces se répartissent naturellement suivant le degré de salure des
eaux. Dans le bassin principal du Pont-Euxin, la faune est surtout médi-
terranéenne; dans le golfe d'Odessa, aux environs des bouches du Danube,
du Dnepr et du Dnestr, dans la mer d'Azov, où les eaux sont faiblement
salées, presque toutes les espèces appartiennent à la faune Caspienne 1.

La population du versant de la mer d'Azov qui se distingue le plus par
son histoire, ses mœurs, son organisation politique, est celle des Cosaques
du Don, descendant pour laplupart de fugitifs grands-russiens ; toutefois il y
eut certainement mélange avec les Cosaques tartares d'Azov : le premier
chef des Cosaques du Don que mentionnent les documents en 1549, porte
précisément le nom tartaie de Sarîazman 2, et c'est plus de cent ans après,
en 1655, qu'ils construisirent leur première église; jusqu'au dix-huitième
siècle, la cérémonie du mariage se bornait à la déclaration des époux
devant l'assemblée des Cosaques 3. Les paysans et les gens des villes
outragés par les seigneurs ou les voïvodes, les malheureux menacés de
quelque extermination en masse, et plus tard les raskolniks persécutés,
avaient les steppes pour refuge : échappés à leurs oppresseurs, ils s'établis-
saient dans quelque bas-fond des prairies, dans un ravin bien écarté, et,
toujours sur leurs gardes, ils étaient prêts à s'enfuir de nouveau ou à
résister, suivant la force des ennemis, musulmans ou chrétiens, qui
venaient les attaquer : c'est ainsi que se peupla peu à peu tout l'espace qui
s'étend entre le confluent du Don et de la Medvcditza et la mer d'Azov,
région encore déserte en 1521. Déjà pendant la deuxième moitié du sei-
/ 4»ne siècle, les colons moscovites du Don inférieur étaient devenus assez
nombreux pour former une confédération puissante, rendant aux Tartares
incursion pour incursion; toutefois il restait convenu entre les deux nations
de pillards que l'on ne brûlerait jamais le foin des steppes, qui nourrissait
les troupeaux des uns et des autres*. Plus tard, des Cosaques Zaporogues et
d'autres Petits Russiens vinrent s'unir en qualité d'égaux aux Cosaques
Vcliko-Russes et s'établirent pour la plupart sur les bords du Don inférieur;
même de nos jours, les Cosaques Petits-Russiens, qui dans leurs voyages
vont demander l'hospitalité aux Cosaques de cette contrée, sont accueillis
comme des frères, tandis que les paysans grands-russiens ne sont reçus

! Kessler, Russische Revue, 1875, 4e livraison.
- Sokolo\ skiy, La vie économique et la colonisation des steppes avant l'époque du servage (en russe).
" V'akouchkin, Le droit coutumier (en russe).

Krasnov, Le territoire de l'armée du Don (en russe).



COSAQUES DU DON. 799

qu'en hôtes. Par une singulière bizarrerie ethnographique, les Grands
Russiens du Don inférieur sont séparés du gros de leur race par des espaces
qui restèrent déserts jusqu'à l'arrivée des colons malo-russes au dix-
septième siècle; les populations se sont entre-croisées; c'est que chaque
bande, fuyant l'oppression des seigneurs, cherchait à s'éloigner autant que
possible de sa patrie. Des fugitifs de toutes les races de l'Europe orientale
et des bords de la mer Noire cherchèrent un asile chez ces hommes d'aven-
ture, à la fois brigands et héros : tous étaient les bienvenus, à la condition
de prendre le nom de Cosaques. On est étonné de rencontrer parmi les rive-
rains du Don un grand nombre de familles allemandes 1

: de migration en
migration, Saxons et Souabes finissaient par devenir de libres cavaliers du
désert. C'est en 1810 seulement que le sénat de Saint-Pétersbourg défendit
aux Cosaques d'accueillir des szlachticzi polonais.

A peine constitués, les Cosaques du Don reconnurent la suzeraineté du
tzar de Moscou ; en 1570 ils se mirent sous la protection d'lvan IV, mais
longtemps encore ils répétèrent leur proverbe : « Le tzar règne à Moscou,
et le Cosaque sur le Don. » Mêlés à toutes les vicissitudes de l'histoire de
la Moscovie, ce sont eux qui firent, sous la conduite de Yermak, la con-
quête de la Sibérie et qui tinrent en échec la puissance des Turcs dans
toute la région du sud-est. De même que les Cosaques du Dncpr, ceux du
Don, groupés çà et là en stanitzas, avaient surtout choisi pour leurs
places de rassemblement et de défense des îles entourées de bas-fonds, de
roselières et de saulaies, à travers lesquelles il était difficile de les pour-
suivre. Mais la place turque d'Azov les gênait beaucoup pour la libre pos-
session des îles du Don ; ils réussirent à s'en emparer pour quelque temps
en 1574, puis, alliés aux Zaporogucs, en 1657 ; mais lorsqu'ils la repri-
rent en 1696, ce fut à l'aide des ingénieurs et des canons de Pierre le
Grand, qui devait la perdre de nouveau. Toutefois cette place forte et les
bouches du Don, si importantes au point de vue stratégique et commercial,
ne furent point laissées entre leurs mains. Les tzars, se méfiant toujours
des Cosaques, fondèrent en 1751 la forteresse de Rostov, dont le district,
celui où se sont concentrés la population et le mouvement des échanges,
est resté jusqu'à présent détaché du territoire des Cosaques. Mais avant la
fondation de Rostov, ceux-ci avaient déjà perdu leur indépendance. Pierre
le Grand, mécontent de les voir accueillir des fugitifs de la Russie cen-
trale, écrasa leur révolte avec la dernière rigueur. 11 fit raser les villes,
« hacher les hommes, empaler les chefs » ; sept mille Cosaques périrent et

1 Lettres sur le voyage du prince héritier en Crimée, 1864 (en russe).
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un grand nombre allèrent chercher un asile dans le pays du Kouban et de
là en Turquie.

Les mœurs des divers groupes des Cosaques du Don dépendent plus
de la différence des terrains et du climat que de celles des origines. Ceux
du nord, en amont du confluent du Don et de Medveditza, sont presque
tous agriculteurs sédentaires : encore au commencement du dix-huitième
siècle, le laboureur cosaque était méprisé par ses frères; même en 1690,
l'assemblée cosaque ayant appris que l'on cultivait le blé sur les bords du
Khopor et de la Medveditza, défendit cette culture sous peine de mort et de
confiscation 1. Toutefois, la force des choses aidant, il fallut bien loucher
à la charrue. Les Cosaques les plus rapprochés de la Russie centrale
apprirent de leurs voisins à utiliser la féconde « terre noire » qui est
devenue leur patrie. Les Cosaques du bassin inférieur, possédant une terre
moins fertile, se bornent pour la plupart à cultiver leurs vignes, leurs
vergers, leurs champs de pastèques, et se livrent à la pêche, à l'élève des
chevaux, à l'exploitation des salines, au petit commerce, aux métiers des
villes. Chez les Cosaques du sud, aussi bien que chez ceux du nord, l'organi-
sation toute militaire répond de moins en moins à leur vie civile de travail
et de commerce. D'après les ordonnances, ils sont divisés en régiments.
A dix-sept ans, tous les jeunes gens deviennent soldats ou bien entrent
dans l'administration en se conformant aux règlements militaires; leurs
chefs, à l'exception de ceux des stanitzas, sont nommés par le gouverne-
ment; le vice-ataman est toujours choisi parmi les dignitaires non Cosaques
de l'empire, et le titre d'ataman appartient au prince héritier. Toutefois la
grande question parmi les Cosaques n'est plus celle de l'avancement, mais
bien celle de la terre. Le gouvernement l'a résolue en constituant une
aristocratie terrienne : déjà en 1775, Potomkin conféra les droits de la
noblesse aux officiers cosaques, ce qui leur permit d'avoir des serfs ; après
l'émancipation, chaque chef a reçu pour sa part de terres une étendue
de 100 à 1700 hectares, suivant son rang, tandis que les simples Cosaques
devenaient propriétaires de l'espace, déjà fort considérable, de 55 hec-
tares. Autrefois tout le territoire des Cosaques était propriété collective, et
les stanitzas elles-mêmes, c'est-à-dire les communautés militaires, n'avaient
aucun droit à s'emparer du sol pour le groupe entier. Maintenant la
terre est partout divisée, les stanitzas, jadis stations de guet, se changent
en villes et la population non cosaque s'entremêle de plus en plus aux des-
cendants de l'ancien peuple, qui forment environ les deux tiers des habi-

1 Sokoiovskiy, ouvrage cité.
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tanls de la province. Les Cosaques du Don se rappellent et chantent encore
leurs hauts faits, les guerres contre les Tartares, la prise d'Azov, la révolte
d'Etienne Razin qui traversait les airs sur son feutre enchanté et qui se
changeait en poisson pour franchir la Volga; mais eux-mêmes sont devenus
des sujets russes comme leurs voisins, quoique administrés d'une manière
plus compliquée; leur ancienne liberté n'est plus qu'un souvenir. Aux
temps de troubles politiques, ce sont principalement les Cosaques du Don

N° l^j. — POPULATIONS DIVERSES DU VERSANT DE LA MER D'AZOV.

C.Perron

qu'emploie le gouvernement, en Pologne et en Russie, pour renforcer la
police des rues.

Une grande partie du territoire qui s'étend au nord-ouest de celui des
Cosaques du Don eut aussi son organisation cosaque. Cette région est le
gouvernement actuel de Kharkov, avec les parties avoisinantes des gouver-
nements de Koursk et de Voronej. Appartenant depuis longtemps au
royaume de Moscou, ces terres étaient restées presque sans population
lorsqu'elles furent assignées comme lieu d'asile aux colons petits-russiens
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fuyant leurs seigneurs polonais. Ces colons fondèrent les slobodas de
Cosaques « tchctkassî », selon l'expression moscovite encore usitée de nos

jours; elles jouissaient aussi d'une certaine autonomie, et se groupaient en

régiments, mais sans lien fédéral. Leur organisation fut abolie en 1765,
en même temps que la Hetmanie petite-russienne, mais les Cosaques de
l'Oukraïne slobodienne n'eurent pas la satisfaction de conserver leur nom,
comme ceux de la Hetmanie ou des provinces de Poltava et de Tchernigov;
un grand nombre même devinrent serfs et se trouvèrent associés avec les
serfs grands-russiens amenés dans le pays par leurs seigneurs moscovites.
On peut dire cependant d'une manière générale que les habitants des pro-
vinces autrefois sl'obodiennes sont moins pauvres que ceux de la Russie
centrale; précisément ce sont les Petits Russiens, descendants des Cosaques
libres, qui comptent parmi eux le plus d'industriels et de marchands,
et qui se distinguent par les qualités « grandes-russiennes » de l'activité
et de l'initiative 1. Dans maint village, les deux races sont à côté l'une de
l'autre, et les deux quartiers, séparés par une rivière ou par un ovrag,
présentent un contraste des plus nets : d'un côté sont les maisons parse-
mées des Petits Russiens, en bois revêtu d'argile et blanchies à la craie,
entourées d'arbres et de fleurs ; de l'autre sont les longues rues de maisons
en bois nu, sans verdure qui les égayé.

Les colons des steppes voisines de la mer d'Azov appartiennent, comme
ceux de la Nouvelle-Russie, aux races les plus diverses. Les Allemands y
sont fortement représentés. Il existe aussi dans le pays des colonies de Juifs
agriculteurs et les Tartares de la côte n'ont pas été complètement évincés
par les chrétiens. Des Caucasiens de plusieurs tribus, déportés au nord de
la mer d'Azov, sont malgré eux parmi les habitants de la contrée. Enfin
dans le voisinage de Marioupol vivent les Grecs, probablement très mé-
langés, qui ont presque entièrement oublié la langue de leurs aïeux, mais
qui ont gardé leur culte. Ils descendent d'habitants de la Crimée qui émi-
grèrent en Russie sous le règne de Catherine 11, et qui dès cette époque
avaient pris le langage et en partie les mœurs de leurs maîtres les Tartares.
On les dit indolents et paresseux : bien différents des autres Hellènes par
le caractère, on dirait qu'ils ont changé de race 2. Les Serbes et les Kal-
mouks, également introduits dans le pays au dix-huitième siècle, se sont
complètement fondus dans la masse de la population russe.

Dans le haut bassin du Don, l'une des premières bourgades est celle de

' Mildialevitch, Gouvernement de Yoronej
- fockenzie Wallace, Russia.
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Koulikovka, près de laquelle s'étend le champ de bataille de Koulikovo
Pôle, où une coalition d'armées russes de la Moscovie et de la Lithuanie
remporta en 1580 une victoire importante sur les Tartares. En cette
région, l'une des plus fertiles des Terres Noires, les villes sont nombreuses
et font un grand commerce de denrées agricoles : Yefremov, Lebedan,
Livnî, Yelelz, Zadonsk, Zemîansk sont toutes bien connues des marchands
de Taganrog et d'Odessa, par leurs expéditions de blé, leurs convois de
bétail. La plus importante de ces villes et l'une des plus renommées
pour ses farines, est Yelctz, sur la Sosna, affluent occidental du Don. Des
proverbes populaires parlent des « voleurs » de Yeletz et des villes voi-
sines. Cette mauvaise réputation de la partie orientale du gouvernement
d'Oroi provient probablement de la position de ce pays sur une « marche »

longtemps disputée, où les vols de chevaux se faisaient plus facilement
qu'ailleurs.

Le Voronej, la rivière jumelle du haut Don, traverse également une
région populeuse où se sont élevées quelques villes importantes, telles que
Kozl'ov et Lipetzk, cette dernière fréquentée pour ses eaux minérales fer-
rugineuses. Voronej, chef-lieu de gouvernement, a dû surtout son rôle
commercial à sa situation sur le Voronej, à une petite distance de son con-
fluent avec le Don. Elle avait déjà 5000 habitants à la fin du dix-septième
siècle, lorsque Pierre le Grand vint établir le siège d'une amirauté, y taire
bâtir une forteresse, un arsenal, des chantiers et y construire une flotte
de 55 navires, armée de plus de 2500 canons et montée par un équipage
ordinaire de 4000 hommes. Des milliers de coupeurs de bois durent émi-
grer des forêts de la Dvina du nord à celles du Voronej pour aider à la
construction des navires dans ce port fluvial presque sans eau. Du reste, il
fallut bientôt reporter le chantier de construction sur le Don, en aval du
confluent. Actuellement, c'est à peine si l'on voit de temps en temps quelque
barque se hasarder sur le Voronej. La ville est un des lieux de pèlerinage
les plus fréquentés de la Russie et se distingue par son activité littéraire
entre toutes les cités grand-russiennes qui n'ont pas le privilège de posséder
une université. A l'est, les vastes steppes que parcourt le Bitoug, pauvre
affluent du Don, sont celles où se trouvent les principaux haras de la
couronne et où l'on élève la fameuse race des « trotteurs Orl'ov », mainte-
nant décline de sa valeur.

Ousnian, au nord-est de Voronej, est la principale ville des environs du
chef-lieu. Au sud, Korotoyak, sur la rive droite du Don, et Ostrogojsk,
sur la haute berge d'un affluent appelé Tikhaya Sosna, furent l'une et
l'autre des forteresses cosaques contre les Tartares. En amont d'Ostrogojsk,
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sur la même rivière, Alexeyevka, qui n'a point titre de ville, est cependant
une riche et populeuse sloboda, dont les habitants s'adonnent surtout à la
culture du tournesol et à la fabrication de l'huile. Elle a des associations
de peintres populaires, qui représentent des scènes de l'histoire sacrée
avec plus de liberté que les autres imagiers de la Russie et peignent aussi
des scènes comiques sur les murailles et dans les maisons. Les peintres
d'Alexeyeska se rattachent lointainement à l'école nationale de peinture
qui existait à Kiyev au dix-septième siècle.

Pavlovsk, au confluent du Don et de l'Osereda, est aussi une ancienne
colonie de Cosaques « tcherkasses », où Pierre le Grand établit des chan-
tiers" de construction pour sa flottille de la mer d'Azov. Boutourlinovka
ou Petrovskaïa, bourgade de 12 kilomètres de longueur située sur l'Ose-
reda, est, comme Alexeyevka, une sloboda industrieuse de tanneries et de
cordonneries, et compte aussi des peintres nombreux parmi ses artisans.
En 1842, la population asservie de Boutourlinovka racheta sa liberté en
s'engageant à payer en trente-sept années à la banque de Moscou la dette
de son seigneur, soit 2114 000 roubles avec les intérêts; c'est en 1879
que s'est fait le dernier paiement, seize ans après l'émancipation des serfs.
Bogoutchar, dont le nom tartare rappelle les guerres continuelles de la
contrée, et Kalatch, fameuse par ses foires au bétail, furent également des
sl'obodas peuplées à plusieurs reprises par des immigrants moscovites et
« tcherkasses ». En aval, chacun des villages qui se succèdent sur le Don
eut la même origine : chacun fut un campement guerrier, que ses fonda-
teurs posèrent, pour ainsi dire, sur le sol et que l'agriculture enracina
peu à peu. Quant aux villes du haut Khopor et de ses affluents, Tchembar,
où naquit Belinskiy, Kirsanov, Scrdobsk, Balachov, Borisoglebsk, elles
doivent à leur éloignement des steppes méridionales d'avoir pu naître et
grandir plus paisiblement. Novo-Khoporsk, située dans une région de ma-
rais, à l'endroit où se fait la jonction du Khopor avec les autres cours d'eau
de presque tout son haut bassin, est une de ces villes que Pierre le Grand
fonda pour y établir des chantiers de construction; ses foires ont piis
récemment une grande importance 1. La foire de Stanitza Ouroupinskaya,
située plus bas sur le Don, donne lieu à un trafic presque aussi considé-
rable. Dans le bassin de la Medveditza, Petrovsk doit son nom à Pierre ler,I er,
tandis qu'Atkarsk, ancienne colonie tartare, garde l'appellation donnée par
ses habitants d'autrefois. Quelques débris que l'on voit près du grand coude
du Don sont considérés comme les restes de Sarkel, place forte des Kha-

1 Mouvement des affaires à la foire de Novo-Khoporsk en 1808 : 7 067 008 roubles.
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zars, construite par des ingénieurs byzantins. Au sud-ouest, là où le fleuve

a déjà pris la direction de l'ouest, la stanitza Tzîmîanskaya est le centre

de la production du vin et de la fabrication du « Champagne » mousseux.
C'est dans la vallée du Donetz que se trouve Kharkov, la plus grande

N° 116. — KHARKOV.

ville de la contrée dont les eaux se déversent dans la mer d'Azov. Ce chef-
lieu de gouvernement, simple village au milieu du dix-septième siècle,
doit son importance commerciale à sa position naturelle d'intermédiaire
entre le Diiepr et le Don, entre Odessa et Taganrog. Elle est située à peu
près au centre géométrique de toute la région des steppes, entre le Seim
et les plateaux riverains de la mer d'Azov : c'est là ou dans les environs
que se croisaient les principales routée des tchoumaks, en partie rem-
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placées maintenant par des lignes de chemins de fer. Les foires deKharkov
sont parmi les plus actives de la Russie : celles du mois de janvier, où
l'on vend des milliers de chevaux et où le mouvement d'affaires s'élève
parfois à 80 ou 100 millions de francs, attire la foule des négociants,
des cultivateurs, des Juifs, par dizaines de mille. La population de la ville
est alors doublée; quatre-vingt mille traîneaux accourent de tous les points
de l'horizon. Les industriels de Kharkov fabriquent ou préparent eux-

mêmes une grande partie des marchandises vendues à la foire, toiles,
savons, bougies, feutres, sucres, eaux-de-vie, tabac. Ce qui manque surtout
à la ville au point de vue matériel, c'est l'eau potable. Quoique entourée
de petites rivières qui vont s'unir au Donelz, elle a dû se procurer chère-
ment une eau de source insuffisante. Fort active par son commerce et son
industrie, Kharkov est également une des cités de la Russie qui se sont
mises à la tête du mouvement intellectuel. Son collège devint en 1804,
grâce aux libéralités de la noblesse et des marchands, une florissante uni-
versité, où l'on voulait attirer les Grecs et les Slaves du Midi; on fit même
appel à des hommes tels que Laplacc et Fichte pour en occuper les chaires.
Malgré la réaction qui suivit, l'université de Kharkov contribua beaucoup
au réveil des études slaves en Russie. Elle s'enrichit de livres, de collections
diverses, et plus de cinq cents étudiants la fréquentent en moyenne 1.

Au nord et à l'est de Kharkov, dans les gouvernements de Koursk et de
Voronej, les eaux naissantes du Donetz et de ses hauts affluents arrosent
déjà les territoires de plusieurs villes, Zolotchov qui rappelle la ville du
même nom en Galicie (Zloczew), Korotcha, Starîy Oskoi, qui mérite son
nom de « Vieille », puisqu'elle est mentionnée au douzième siècle,
Yoltchansk, Val'ouïki, Ourazova, principal port des céréales dans le gou-
vernement de Kharkov, Bel'gorod, la « Ville Rlanche », ainsi nommée
de sa colline crayeuse, exploitée en carrières. Les plus proches voisines
de Kharkov sont Valki à l'ouest, et à l'est, sur un passage commode du
Donetz, Tehougouycv, ville dont l'histoire est celle des vicissitudes de
toute la contrée. Dans les environs se voient des restes de nombreux
uorodichtcha, où l'on a trouvé fréquemment des monnaies romaines,
preuve que le pays fut jadis assez peuplé. Pourtant il était redevenu désert
au seizième siècle et même au commencement du dix-septième; Tchou-
gouyev n'était alors qu'un gorodichtche, un amas de débris. Les colons
petits-russiens qui vinrent s'y établir, de même que les soldats et les for-

1 Université de Kharkov en janvier 1878 : Professeurs, 95; étudiants, 559; budget, 520000 roubles ;
bibliothèque, 98 000 volumes.
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çats envoyés par le gouvernement moscovite, ne pouvaient travailler dans
les champs que divisés en deux groupes, dont l'un veillait en armes contre
les Tartares. Tchougouyev a perdu son commerce au profit de Kharkov.

En aval d'lzoum, où se voient déjà des vignobles, le Donetz s'unit à
I'Oskof, puis longeant toujours les hauts escarpements, crayeux et percés
de cavernes, qui forment sa rive droite, et dont l'un porte le couvent si
pittoresque de la Sainte-Montagne, il rejoint le Toretz. A l'entrée de Ta
vallée où coule cette rivière est la ville de Slavansk, bâtie sur l'emplace-

N"° 1.7. — VALLÉE DU DONETZ, PRÈS DE SLAVANSK.

ment du Torskoïe Gorodichtche, qui fut peut-être une ville des Torks ou
Turcs, et qui prit ensuite le nom de Tor; son appellation actuelle lui a été
donnée en l'honneur de la fraternité slave, les colons qu'on y installa au
milieu du dix-huitième siècle étant de nationalité serbe. L'industrie locale
est depuis longtemps l'exploitation des petits lacs salés des environs, notam-

ment dans celui qui porte le nom de Liman ; mais, avant la victoire défini-
tive des Russes sur les Tartares Nogaïs, il fallut souvent interrompre le
travail; le Liman, que son appellation même fait croire avoir été jadis
rattaché au Donetz, est maintenant à demi comblé 1. La ville de Bakhmmtt,

1 Congrès archéologique de Kazan', 1877.
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située comme Slavansk dans une vallée latérale du Donetz et sur un même
terrain géologique, retirait autrefois de ses salines jusqu'à 10 000 tonnes
par an, mais cette industrie est maintenant presque abandonnée. Le nom

russe de Bnkhmout n'est autre que l'appellation turque de Mahmoud ou
Mahomet : c'est ainsi que, dans la langue des Moscovites, s'était transformé
le nom du Prophète.

Slavanoserbsk, bâtie sur un bras mort du Donetz, sur un sol où manque
l'eau pure, fut, comme Slavansk, une colonie de Serbes émigrés de l'Au-
triche en 1755. Cette ville est déjà dans le bassin houiller du bas Donetz,
dont le combustible est utilisé plus à l'ouest dans les usines métallur-
giques de <Lougan ou <Lougansk, fondées en 1795 par l'anglais Gascoyne
pour le compte du gouvernement russe. Cet établissement, quoique fort
éloigné de la mer, devait fournir la marine de canons, de projectiles, de
machines diverses; maintenant les mille ouvriers qui s'y trouvent y fabri-
quent surtout des machines à vapeur et des locomobiles. Cependant l'im-
portance de -Lougan lui vient plus encore de son commerce de bétail et de
céréales que de son activité industrielle : c'est la principale étape de
trafic entre Kharkov et les villes du Don inférieur et de la mer d'Azov. Au
nord de -Lougan, la vallée de l'Aïdar, où se trouve la ville de Starobclsk,
se réunit au Donetz.

La capitale de l'Armée du Don, Novo-Tcherkask, domine du haut de
sa berge escarpée le cours de l'Aksaï, branche septentrionale du Don, et la
vaste plaine où serpentent les coulées changeantes du fleuve entre les îles
et les bancs de sable. Au sud de ces espaces indécis, que recouvrent les
eaux d'inondation, et sur les bords du principal courant, le village do
Staro-Tcherkask ou de « Vieux-Tcherkask » fut jusqu'en 1806 la capitale
des Cosaques du Don ; mais la plupart de ses habitants durent émigrer par
ordre de leur ataman et s'établir dans la ville nouvelle. Celle-ci, composée
de trois stanitzas occupant ensemble un espace de plus de 10 kilomètres
carrés, n'est pas exposée aux inondations, puisqu'elle en domine le niveau
de près de 100 mètres, mais elle avait le grave inconvénient de manquer
d'eau potable : au sud, l'Aksaï roule une eau marécageuse; au nord coule
une rivière saline, ainsi que l'indique son nom de Touzl'ov, à racine tar-
tare ; au nord-est, le ravin de la Kadamovka est presque toujours à sec.
les Cosaques de la ville se préparaient à une deuxième émigration pour
aller choisir un emplacement plus favorable, mais le tzar Nicolas donna
l'ordre en 1857 de maintenir la ville sur la berge de Novo-Tcherkask :

on creusa des citernes, on essaya de forer un puits artésien, puis on con-
struisit un aqueduc de 29 kilomètres de longueur dont l'eau, prise au
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sud-ouest près de la stanitza Alexandrovskaya et dans le ravin du Grand-
-Log, est soulevée par des machines à vapeur : l'alimentation journalière

ÎJ0 118. NOVO-TCHERKASK.

de Novo-Tcherkask varie de I*2oo à 1500 mètres cubes. Grâce à cette
abondance d'eau, grâce au charbon que lui apporte le chemin de fer
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de Grouchovka ou stanitza Grouchovskaya, la capitale de l'Armée du Don
s'est rapidement développée et de nombreux édifices lui ont donné un

aspect de cité. Des faubourgs se prolongent à l'ouest de la ville, le long
des berges, séparés les uns des autres par les ravins sans eau qui découpent
le plateau des steppes, tout bordé de kourgans.

N° 179. ROSTOV ET NAKHITCHEVAN.

En amont du delta proprement dit se succèdent les villes jumelles de
Nakhitchevaù et de Rostov, qui forment en réalité une seule et même cité,
et qui continuent le long faubourg de Novo-Tcherkask. Nakhitchevan ou
simplement Katchevan, ainsi nommée par ses colons Arméniens en sou-
venir de la Nakhitchevaiî de Transcaucasie, est à 2 kilomètres seulement
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de Rostov, dont elle est séparée par les restes de l'ancienne forteresse de
Saint-Dimitriy, élevée à la fois contre les Turcs et les Cosaques. Nakhit-
ehevan, ville longtemps privilégiée, s'étend sur un espace considérable,
occupé surtout par des jardins. La population de la ville est encore presque
exclusivement arménienne comme aux temps où se fonda la colonie, il y a
un siècle environ. Au contraire, Rostov est peuplée d'hommes de toute
race, Grands Russiens et Petits Russiens, Grecs, Arméniens, Tartares.
Juifs, Occidentaux italiens, français, allemands. C'est une ville d'un grand
commerce, où de trois à quatre mille navires de cabotage viennent chaque
année charger des céréales, du lin, des laines, du suif et d'autres den-
rées 1. La valeur annuelle des échanges dépasse cent millions de francs.
Toutefois Rostov a le désavantage commercial de n'avoir qu'un port de
rivière où les navires ne peuvent toujours monter, et sa juridiction ne
s'étend pas même sur l'entrée du Don, appartenant au territoire des Cosa-
ques ; elle n'a pas le droit d'y entreprendre des travaux de dragage, qui
d'ailleurs ne pourraient avoir qu'une utilité temporaire 2. La pêche, encore
fort importante dans les eaux du delta, a notablement diminué, et les
descriptions des anciens auteurs relatives aux poissons qui se pressaient
en multitudes dans les bouches du Don ont cessé d'être vraies depuis
b commencement du siècle". Rostov est le rendez-vous des moissonneurs,
des faucheurs, des vignerons qui vont offrir leurs services aux propriétaires
d3S contrées environnantes et jusque dans les vallées du Caucase. En été,
Rostov a souvent plus de cent mille habitants, bien que la population fixe
n'atteigne pas même la moitié de ce nombre. Ces travailleurs couchent en
d'immondes cabarets et des milliers dorment par terre dans les rues ou
sur la berge. La fièvre typhoïde fait parmi eux de terribles ravages.

La vieille et fameuse cité d'Azov, sur le bras méridional du Don, à
15 kilomètres environ de son embouchure dans la mer, est déchue de son

rang : elle ne porte plus même le nom de ville ; depuis la fin du siècle
dernier elle a seulement rang de bmrgade, quoique ses habitants soient
plus nombreux que ceux de maint groupe de population urbaine. Les
débris de la forteresse, qui eut jadis une si grande importance stratégique,

1 Expcrtalion do Rostov

1805 1231153.") roubles.
IXO9. .22281050
1877 30 000 000 »

- Mouvement du port de Rostov en 1877 :

3828 navires, jaugeant 248 420 tonnes.

l'orisak, Elude géologique-hydrographique sur le Don inférieur (en russe).
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se voient encore au centre du bourg ; mais il ne reste plus rien de l'an-
cienne Tana des Vénitiens, héritière de la Tanaïs grecque. Tana était
l'entrepôt des denrées de la Perse et de l'lnde et le marché des serfs de la
Russie 1.

C'est en dehors du delta que se trouve de nos jours le principal marché
du Don : la barre n'a pas permis à une nouvelle Tanaïs de se fonder au
bord du fleuve, et c'est même à grand'peine que les navires pénètrent
dans le golfe oriental de la mer d'Azov, au port de Taganrog, où pou-
vaient flotter 200 navires à l'époque de Pierre le Grand. Seules les petites
embarcations approchent actuellement de cette ville : les bâtiments d'un
tirant d'eau de 5 à 6 mètres sont obligés de mouiller à 15 kilomètres au
large; les plus grands s'arrêtent même à 40 kilomètres des quais. Au trei-
zième siècle déjà, les Pisans avaient établi un comptoir sur le promontoire
auquel on a donné depuis le nom de « Cap Tagan » ou Tagan-rog. Sur
cette falaise de 60 mètres de hauteur, il n'existait plus qu'une tour de
signaux lorsque Pierre le Grand, en 1698, y fonda une forteresse qu'il dut
évacuer plus tard, après d'énormes travaux qui coûtèrent la vie à des tra-
vailleurs importés de la Russie centrale par dizaines de milliers. C'est

1 Villes et siobobas du bassin du Don ayant plus de 5000 habitants en 1870 :

gouvernement de toula. 1 Vahmïki 0 050 hab.
Yefremov 7 400 hab. Ûurazova (sloboda) 5 000 »

GOUVERNEMENT DE TAMBOV. , GOUVERNEMENT DE KOURSK.

Kozl'ov 25 500 hab. Bclgorod 10100 bah.
Lipelzk 14 200 »> Stariy Osko*. . 7 200 »»

Borisogiebsk 12 000 »> Korotcha 0 550 »»

Ousniah 7 500 » gouvernement de kharkov.

Kirsanov 7 200 » Khaikov (1879) .......101000 hab.
Lebedah G 000 » Izoum .

„ 12 900 »

gouvernement de saiiatov. Marobelsk 12950 »»

Atkarsk 15200 hab. Shnansk 11700 »

Serdobsk 12 200 »>
Voitchansk 9 350 «

Petrovsk 10 750 » Tchougouyev 9 050 »>

Balachov 0 900 » ™ki 7 050 »»

Zolotchov 0 000 »

gouvernement de voronej.

Voronej. . 42150 hab. gouvernement de ïekaterinoslav.

Boutourlinovka(sboboda). ... 22 000 »»
Rostov 44450 hab.

Alexeyevka »,
.... 14000 »>

Bakl.mout 18000 •

Kahikh »
....12500 »)

ÂZOV 16800 »

Ostrogojsk 9 900 »» Nakhitchcvah 10 250 »»

Zadonsk 9050 »» EouBa" 10050 »

Korotoyak 8 500 »> armée du don.

Novo-Khopor: k 7 350 »> Novo-Tcberkask (1875) . . . . 33 400 hab.
Pavl'ovsk 7 207 »» gouvernement d'orol,
Zemiansk. . . 0 250 »» Yeletz .... 30550 hab.
Bogoutchar 0150 » Livni 12 975 »
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en 1769 seulement que s'établit définitivement la ville. Elle prospéra rapi-
dement et, devenue maintenant la principale cité de la Russie du sud-est,
elle est, grâce à son chemin de fer, le port d'expédition le plus rapproché
des Terres Noires de Kharkov et du Don. Parmi les commerçants qui se
pressent dars ses rues, on rencontre, comme à Rostov, beaucoup d'étran-
gers, Grecs, Italiens, Allemands. Taganrog a pris aussi une certaine im-
portance comme ville industrielle. Son administration est indépendante du
gouvernement de Yekaterinoslav ; la ville et sa banlieue forment, comme

Odessa et Kertch, une « capitainerie » ou gradonatchal'stvo l.
Marioupoi, colonie fondée en 1779, a de grands avantages sur Taganrog,

puisque sa rade est meilleure et que les gros bâtiments peuvent jeter
l'ancre à quelques encablures du rivage; elle recevra encore des navires
quand Taganrog sera définitivement délaissé dans les terres. Deux rivières
s'unissent à une petite distance en amont de la ville, le Kaimious et le
Kal'tchik, la fameuse Kalka, sur les bords de laquelle les Mongols rem-
portèrent, au printemps de 1*225, leur première victoire sur les Russes 2.
Malgré ses privilèges naturels, Marioupoi a moins de commerce que
Taganrog et la valeur de ses importations est presque nulle 3. On la dit
peuplée de Grecs ; mais ces Grecs, venus de Crimée, ne parlent même pas
tous un dialecte hellénique. Les Razarianes, qui émigrèrent du district du
Chersonèse à Marioupoi, parlent tartare : M. Grigorovitch voit en eux
les descendants d'Alains tartarisés 4.

Rcrdansk, bâtie à la racine de l'une des flèches de sable les plus gra-
cieusement infléchies de la mer d'Azov et au pied de falaises escarpées, est
une ville plus moderne que ses deux rivales des Palus Maeotides : elle date
de l'année 1830. Encore privée de communications par chemin de fer
avec l'intérieur, elle reçoit pourtant une grande quantité de céréales qu'elle

1 Commerce de Taganrog en 187 4 :

Entrées 901 navires de mer, jaugeant. 351100 tonnes.
» 1749 petits caboteurs, » . . 251 100 »>

Sorties 972 navires de mer, » . . 508 000 »

»» 2050 petits caboteurs, » . . 279 000 »

Ensemble. . . . 5758 navires, jaugeant 1259 800 tonnes.
Exportation 25 000 000 roubles.
Importation 5 000 000

- Kounik, Mémoires de l'Aca ternir des sciences, 2° vol. — Brunn, Matériaux pour l'histoire de
Sougdeya.

Exportation de Marioupoi en 1875 : 8 065 000 roubles.
Mouvement du port en 1877 : 550 navires, jaugeant 152 458 tonnes.

4 Mémoires sur le voyage d'un antiquaire sur Kalkn (en russe).
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expédie à l'étranger 1. La bonne tenue de sa rade, la profondeur d'eau consi-
dérable de son port, comparée à celle de Marioupoi et surtout de Taganrog,

N" ISC — PENINSULEDE BERDANSK

enfin le voisinage du grand coude oriental du Diiepr, assurent à Ber-
uansk un courant commercial continu. Rerdansk est, pour ainsi dire, le

1 Exportation de Berdansk en 1878 : 20 471 200 roubles.
Mouvement du port en 1877 : 1007 navires, jaugeant 167 916 tonnet
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port du Dhepr sur la mer d'Azov : c'est là que vient aboutir la route la
plus courte, commençant à Alexandrovsk, en aval des rapides.

A l'ouest de Rerdansk, Nogaïsk, près de la rivière Obitotchnaya et sur
la racine de la flèche du même nom, n'a pas répondu par son commerce
aux espérances de son patron, le duc de Richelieu, qui la désigna comme
ville en 1814. Les Tartares Nogaïs qui lui ont valu son nom n'existent plus
dans la contrée. Melitopoi, sur la Molotchnaya, a beaucoup plus d'impor-
tance comme centre des échanges des nombreuses colonies allemandes des
alentours 1. Le centre de l'administrationcoloniale est à Ilalbstadt, peuplée
de mennonites.

XI

CRIMÉE

Par le tracé de ses rivages, la péninsule de Crimée semble être presque
indépendante de la Russie, puisqu'elle ne tient au continent que par
l'isthme étroit de Perekop. Cependant la nature des terrains et la presque
horizontalité du sol, qui se continue au-dessous de la nappe superficielle
des eaux, prouvent que les steppes de la Crimée du Nord continuent bien
celle de la Nouvelle-Russie et forment avec elle une même région géolo-
gique. La véritable Crimée, celle qui se distingue nettement par sa géogra-
phie du reste de l'empire slave, est la Crimée montuense qui se prolonge
du cap Chersonèse au détroit de Yeni-Kaleh et dont l'axe se croise avec
celui du Caucase aux presqu'îles volcaniques de Kertch et de Tamari. Cette
contrée, surtout le versant méridional des monts, est, pour ainsi dire,
complètement en dehors de la Russie, aussi bien par son histoire que par
ses roches et son climat. La Crimée était déjà rattachée au monde grec par
ses légendes bien des siècles avant que l'immense pays des Scythes com-
mençât à se révéler, et plus tard elle ne cessa point de prendre part aux
grands mouvements historiques des nations méditerranéennes. Là s'éleva
la capitale de ce royaume du Rosphore que fonda Mithridale et qui fut un
de ses points d'appui dans sa lutte contre Rome ; là furent plus tard le^
colonies byzantines, puis celles dos Pisans et des Génois qui servaient d'in-

1 Villes de la rive septentrionale de la mer dAzov ayant plus de 4500 habitants en 1870 :

.COINERNIMENT DE ÏEK ATERINOSLAV.

Taganrog 48 200 hab.
Marioupoi . . 9 050 »

GOUVERNEMENT DE TAURIDE.

Berdansk 12 225 hab.
Melitopoi 4 850
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termédiaircs entre les peuples civilisés du midi de l'Europe et les tribus
encore barbares des régions de la Volga. Tout récemment, c'est aussi dans
la Crimée qu'eut lieu le choc d'armées le plus terrible entre la Russie et
les deux principaux Etats de l'Europe occidentale. Pour les Russes eux-
mêmes, naguère moins nombreux en Crimée que les descendants de races
asiatiques et méditerranéennes, la presqu'île est, pour ainsi dire, une terre
extérieure, une possession coloniale : ils y vont comme s'ils se rendaient à
l'étranger. Le versant méridional des monts de la Tauride, chantée par
Pouchkin l, est pour eux comme une seconde Italie par ses plantes, son
climat, l'aspect de la terre et du ciel; la Crimée est un des pays qui ont
le plus contribué à développer chez les Russes modernes le sentiment de
la nature. D'ailleurs, cet espace, comparé à la masse énorme de la Russie,
est de bien faibles dimensions. La région des montagnes n'est qu'un cin-
quième de la péninsule, et la Crimée tout entière, fragment maritime du
gouvernement, en partie continental, de Tauride, n'occupe pas même au-
tant d'étendue qu'un simple lac de la Russie, tel que le Ladoga ; sa popula-
tion n'égale pas celle d'une seule ville de l'empire comme Pétcrsbourg,
Moscou, Varsovie"2.

La chaîne de montagnes calcaires qui se développe au sud de la Crimée
sur une longueur d'environ 180 kilomètres, du cap Chersonèse à la baie
de Kaffa, est irrégulière et sinueuse. Dans son ensemble, elle paraît n'être
qu'un débris : elle porte partout les traces de profondes érosions ; ses
rochers ne sont que des ruines, ses montagnes que des fragments d'un
vaste plateau découpé par les météores. Toutefois le reste du plateau per-
met de juger de son architecture primitive : fort doucement incliné du côté
du nord, il va se perdre par graduations peu sensibles sous le sol nu des
steppes, tandis qu'au sud il descend vers la mer en escarpements abrupts.
De ce côté seulement les pointes de l'arête calcaire offrent l'aspect de mon-
tagnes; très rapprochées de la côte, puisque l'axe réunissant les saillies
culminantes n'est en moyenne que de 6 à 12 kilomètres du rivage, elles
paraissent d'autant plus hautes que dans cet étroit espace se succèdent les
degrés irréguliers des contreforts et des promontoires, et qu'à leur base
s'étend la mer bleue, sans écueils ou bancs de sable, presque sans algues

1 La Fontaine de liakhtchi-Sarai.
Superficie. Populaiion en 1876. Popul. kilom.

Crimée 25 727 kilomètres carrés. 255600 habitants. 10 habitants.
Gouvernement de Tauride. 65553 » 7UOOOO v 12 »
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ni coquillages : à une faible distance du bord, la corde de sonde se
déroule à plus de 100 mètres de profondeur.

Les roches calcaires des montagnes de la Crimée alternent en plusieurs
endroits avec des couches de glaise et de schistes argileux, et cette dispo-
sition des strates a pour conséquence de hâter l'écroulement des pentes
tournées vers la mer. Quelques-uns de ces lits argileux, déblayés graduelle-
ment par les sources, ont laissé de grands vides dans la montagne, et
des assises se sont éboulées, montrant encore leur cassure vive au-dessus
du chaos de pierres. Sur les rivages, les vagues de la mer ont affouillé les
roches partout où elles présentent une assise d'argile, et mainte falaise,
privée de son appui, s'incline menaçante au-dessus des vagues : chaque
pluie en détache des blocs ou même des parois entières. Telle averse qui
tombe dans les montagnes s'écoule en déluge soudain, qui met en mouve-

ment vers la mer tous les champs de pierres de la vallée : une troupe de
soldats russes, couchés dans le lit de l'Aima, fut ainsi emportée par les
eaux et les débris 1. Parfois aussi les terrains supérieurs glissent sur les
argiles lubrifiées, entraînant avec elles des maisons et des jardins, et
formant dans la mer un nouveau promontoire. Lorsque Pallas parcourait
la péninsule en 1794, on lui montra deux caps de ce genre provenant
d'éboulis qui avaient eu lieu huit années auparavant. En quelques endroits
les couches de glaise se révèlent jusque dans le voisinage des sommets par
les eaux salines, autour desquelles croissent des plantes que l'on rencontre
d'ordinaire au bord de l'Océan 2. Les fontaines calcaires, bordées de con-
crétions, sont aussi fort nombreuses.

La plus haute montagne de la Crimée, à laquelle les Russes ont laissé
son nom tartare de Tchalîr Dagh ou <r Mont de la Tente », peut être prise
en exemple de la formation générale du mur calcaire découpé en créneaux.
De loin, en effet, ses parois blanches et régulières lui donnent l'aspect
d'une tente; mais vu du sommet, il mérite surtout l'appellation de
« Table » ou de Trapezos que lui donnèrent les Grecs. Isolé de toutes parts,
à l'est et à l'ouest par des précipices presque verticaux, au nord et au sud
par des cirques et des ravins d'érosion, il a la forme d'une masse quadran-
gulaire allongée dans le sens du méridien, et comprend une superficie d'un
peu plus de 20 kilomètres carrés. Cette vaste étendue est, sinon parfaite-
ment horizontale, du moins très doucement inclinée» jusqu'au voisinage de
l'arête, vers le midi de la « table » ; seulement des cavités en entonnoirs,

1 Markov, Les villes des grottes en Crimée, Vestnik Yeuopi, 1872, V!, VU.
* Pallas. Tableau physique et topographique de la Tauride.
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où se perdent les eaux de pluie, se sont creusées eà et là dans la roche 1.
Les hauts pâturages ou les yaïlas du Tchalîr Dagh et de ses voisins rap-
pellent les « alpages » du Jura suisse; mais le temps a plus détruit sur les
bords de la mer Noire qu'au-dessus du lac de Neuchâtcl : aucun sommet
du Jura helvétique n'a été dénudé comme la montagne de la « Tente ». La
brèche d'Angar ou Angar-Roghaz, ouverte à l'orient du Tchatîr Dagh, est

\° 11. TCHATÎR DAGH ET YAILAS VOISINES.

celle où naît le Salgir, affluent du Sivach et la rivière la plus abondante
de la péninsule. Le col de passage, plus bas que tous ceux de la chaîne
proprement dite et depuis longtemps franchi par une route carrossable,
a de tout temps facilite les communications entre les steppes du nord et le
littoral du midi; cet endroit est l'un des points vitaux de la péninsule".

1 J. G. Kohi, Reisen in Siid-Russland.
- Principaux sommets des monts de la Crimée, d'après Paraît et Engelhardl :

Tchatir Dagh 1001 mètres. | Babougan Yail'a, au sud. . 1055 mètre;.
Ai Vassilem 1027 mètres.



FALAISE
ET

COUVENT
DE

SAINT-GEORGES
Dessin
do
Tnylor,
d'après

une
photographie





823MONTAGNES DE LA CRIMÉE.

De même que la plupart des littoraux formés de roches calcaires, la côte
méridionale de Crimée se développe en courbes d'une singulière netteté
de contours : quelques-uns sembleraient avoir été tracés au compas, tan
ils s'arrondissent avec régularité. Des plages émergées, que Ton voit à plu-
sieurs mètres de hauteur au-dessus de la mer actuelle, témoignent soit
d'un soulèvement de la contrée, soit d'une dénivellation rapide des eaux du
Pont-Euxin, lorsque cette mer, s'ouvrant le chemin du Bosphore, s'abaissa
et se sépara de la mer Caspienne. C'est à cette dernière cause que Pallas
attribue l'émergence des plages qu'il vit près du cap Chersonèse et sur d'au-
tres points du littoral de la Crimée 1. Des recherches spéciales faites pendant
ce siècle ont prouvé que ces plages exondées, formées pour la plupart de
sables coquilliers, varient en hauteur de 4 à G mètres et qu'elles entourent
toute la partie méridionale de la Crimée en se continuant à l'est le long des
péninsules de Kertch et de Taman. Les coquilles que l'on y trouve appar-
tiennent sans exception aux espèces existant encore dans la mer Noire*.

Sur les deux versants de la chaîne calcaire et vers ses deux extrémités,
des roches éruplives se sont fait jour à travers le sol : on les considérait
autrefois comme des ophites d'origine ancienne, mais, grâce à l'analyse chi-
mique, on a pu reconnaître que ces roches sont des basaltes modernes 5

.

le cap Saint-Georges, à la pointe sud-occidentale de la péninsule, est une
de ces nappes de basalte qui se sont épanchées au loin dans la mer.
L'activité souterraine qui se manifeste de temps en temps par des érup-
tions, des deux côtés du détroit de Yeni-Kaleh, se fait sentir précisé-
ment sur l'axe de jonction des monts de la Crimée et du Caucase : sans
nul doute, c'est à la coupure de cette ligne par une vallée maritime qu'il
faut attribuer l'effervescence du sol profond. Des sources thermales, des
suintements de naphte et des volcans de boue, semblables aux maccalube
de Girgenti, se voient encore çà et là dans la région montueusc des envi-
rons deKertch ; mais de puissantes couches d'argile, d'origine éruptive,
prouvent que les épanchemenls de vase se faisaient autrefois avec beaucoup
plus de violence que de nos jours. Les volcans de boue de la péninsule de
Kertch les plus fréquemment en activité sont ceux de Boul'ganak, à 6 kilo-
mètres au nord de Kertch : quand la boue permet d'en approcher, on peut
voir des bulles de gaz jaillir des cratères en projetant la vase à une hau-
teur de quelques centimètres. Suivant la fluidité des matières rejetées par

4 Pallas, ouvrage cité.
* Uennann Abich, Ein Blick auf die Halbinsel ;i Kertsch uud Taman.
5 Von Stuckenberg, Matériaux pour la géologie de la Russie. Publications de la Société géolo-

gique de Russie. Icme V (en rvsse).
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les orifices du sol, les cônes d'éjection sont plus ou moins élevés et pointus;
il en est qui ont plutôt la forme de nappes légèrement bombées. La tempé-
rature de la boue liquide est beaucoup plus basse en été que celle de
l'atmosphère extérieure. D'après les Tartares du voisinage, les explosions
de gaz et de boue sont d'autant plus violentes que la mer est plus tran-
quille. Quand la mer est grosse, les volcans se calment.

Par ses falaises, ses hauts escarpements, l'île de montagnes de la Crimée
méridionale, que Pline déjà signale comme ayant été un massif insulaire,
se distingue singulièrement du reste de la Russie, presque partout basse
ou peu accidentée ; mais c'est grâce à leur parure de plantes que les monts
de la Crimée méritent le plus d'être considérés comme un monde à part.
Dans les steppes criinéennes des bords du Sivach, le sol argileux n'a que
des touffes d'herbe isolées, et même celles-ci, après deux mois de végéta-
tion, tombent en poussière. On pourrait se croire en plein désert l. Mais sur

les premiers coteaux du versant septentrional, tourné vers la steppe nue,
des prairies, des groupes de peupliers, des vergers, des bouquets d'arbres
divers embellissent les pentes, et dans chaque vallée murmurent des eaux
fraîches, que l'on détourne dans les jardins, où elles alimentent une végéta-
tion magnifique. Les forêts des hauteurs n'ont pas encore été toutes
détruites, et l'on peut encore voir çà et là des groupes de hêtres superbes,
qui rappellent les forêts de l'Europe centrale et de la Normandie. Tous
les grands arbres de l'Europe tempérée s'entremêlent, chêne, hêtre,
charme, tilleul, ormeau, frêne, sorbier, tremble, saule, aubépine, meri-
sier, prunier, pommier sauvage. Sur le versant méridional, le pin mari-
time est l'arbre le plus commun; mais sur les pentes inférieures la
végétation est celle de l'ltalie : en franchissant les montagnes, on s'est, pour
ainsi dire, transporté de plusieurs degrés vers le sud. Là croissent le lau-
rier, le figuier, le micocoulier, le grenadier, l'olivier, l'arbousier, et les
vignes sauvages entrelacent leurs pampres aux troncs des grands arbres.
Le nombre des plantes qui croissent sur les monts de la Tauride dépasse de
plusieurs centaines celles qui peuplent tout le reste de la Russie 2. Le ver-

sant en espalier des montagnes de Yaïla forme comme un vaste jardin bota-
nique, et les parcs seigneuriaux qui se succèdent au pied des escarpements
n'ont eu qu'à mêler les végétaux des forêts environnantes aux fleurs culti-
vées pour ressembler aux merveilleux jardins de la Sicile et de la Ligurie.

Trop étroite pour donner asile à une faune considérable, la Crimée

1 Koppeu, Beitrâge zur Kcimlniss des russiscluu Reidies.
* Pallas, ouvrage cité.
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est beaucoup moins riche en animaux qu'en espèces végétales. A l'excep-
tion du lièvre, du renard et des petits rongeurs, les quadrupèdes sau-

vages y sont rares et quelques-uns de ceux qu'on voit en Russie manquent
tout à fait. Mais tous les animaux domestiques des steppes russes ont été
introduits dans la péninsule et le chameau à deux bosses parcourt les
plaines salines des bords du Sivach comme celles de sa patrie asiatique
En automne, les cailles se rassemblent sur la côte méridionale de la Cri-
mée pour traverser de compagnie la mer Noire, puis elles reviennent au
printemps des côtes d'Anatolie : c'est de la même manière que les migra-
tions périodiques des cailles se font entre la Provence et la Maurétanie, par-
dessus le bassin occidental de la Méditerranée. La Tauride est relativement
pauvre en oiseaux aquatiques, en reptiles, en insectes, en mollusques
marins. Les huîtres, d'un goût exquis, sont petites et triangulaires : von

Racr y voit une variété rabougrie de l'espèce commune; la proportion de
sel contenue dans l'eau de la mer Noire, soit de 17 à 18 parties sur 1000,
est la moindre dans laquelle puisse se développer ce mollusque **. Le taret
destructeur est le fléau des ports de Crimée, et dans le port de Sébastopol
c'est à huit années seulement que l'on évalue la durée moyenne d'un vais-
seau de guerre en bois. On peut juger de l'abondance de la vie animale,
pullulant sur les côtes de la Crimée, par ce fait qu'en décembre 1869
la baie de Ral'akl'ava se trouva presque emplie par un banc d'anchois, que
poursuivaient des dauphins. Ne trouvant pas d'issue pour s'échapper vers
la haute mer et sans cesse grossi par d'autres amas, le banc finit par former
comme une masse solide, qui dépassait en maints endroits la surface de
l'eau. Toute la population de Ral'aklava était occupée à remplir de poissons
les bateaux et les tonnes. Mais bientôt il fallut aussi songer à débarrasser
le bassin des myriades de poissons morts qui s'y trouvaient : des milliers
d'hommes, envoyés de Sébastopol, travaillèrent à nettoyer les plages de
la matière putréfiée qui l'encombrait : on employa même le canon pour
chasser les dauphins qui bloquaient l'entrée de la baie, empêchant ainsi
la fuite des anchois vivants. Pendant des mois l'atmosphère fut empestée ;

une partie des habitants de Ralakl'ava dut quitter la ville pour fuir l'hor-
rible puanteur. D'ailleurs une masse considérable de poissons, au lieu de
se putréfier, se changea en une substance crayeuse, blanche et grasse au
toucher comme du savon, qui se déposa graduellement sur les rives en
forme de strate géologique 2.

! Bulletin de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, tome IV.
4 Fiihclie; — Brandi, Bulletin de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, tome 111, 1801.
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Le doux climat de la Crimée, dont la moyenne d'hiver ne descend qu'ex-
ceptionnellement au-dessous du point de glace, même dans les villes du
versant septentrional, et la riche végétation des vallées ne pouvaient man-

quer d'attirer les émigrants vers la péninsule de Tauride'; mais la position
géographique de la presqu'île assurait en outre aux habitants des avan-
tages spéciaux. Située en dehors du continent, tout en gardant ses commu-
nications libres avec les plaines de l'intérieur, la Crimée va, pour ainsi
dire, au-devant de toutes les routes de commerce et leur ouvre ses ports.
Sentinelle de la mer d'Azov et des golfes occidentaux de la mer Noire, elle
profite à la fois des échanges qui se font entre les pays d'outre-mer et les
bassins du Don et du Diiepr. Pour l'attaque et pour la défense, la Crimée
occupe également une situation exceptionnelle, au centre du Pont-Euxin ;

en fermant la porte de l'isthme qui la rattache au continent, elle peut
même se changer en une véritable forteresse : tel aurait été même, d'après
Forster et Koppen 2, le sens du nom de krtm que lui donnèrent les Tar-
tares vers la lin du treizième siècle 3, et qui lui est resté jusqu'à nos jours,
en même temps que l'appellation plus ancienne de Tauride. D'après un

Tartare de Crimée, Khartakhaï, ce nom pourrait être rapproché du mot
mongol kerem* qui signifie muraille.

On ne sait que peu de chose des Thraces Çimmérierts* qui peuplaient la
péninsule à l'époque où commence l'aurore historique et qui, chassés par
le peuple scythe des Taures, allèrent ravager l'Asie Mineure. Peut-être
est-ce à eux que l'on doit attribuer les antres creusés çà et là en véritables
cités souterraines dans les parois calcaires des montagnes et comprenant
des milliers de chambres 3, habitées jadis par des générations de fugitifs
et d'ascètes. Les quelques menhirs et les nombreux dolmens que l'on ren-
contre aussi sur les hauteurs 6, surtout dans les montagnes du sud-ouest,
et qui ressemblent à ceux de la Gaule 7, sont peut-être aussi l'œuvre de ces
aborigènes, dans lesquels plusieurs auteurs ont voulu voir des Celtes,
frères de ceux qui envahirent les contrées de l'Europe occidentale. 11 est

1 Température de Simferopol :

Moyenne de printemps 11°14C. Moyenne d'automne 8° 40 C.
» d'été 19° 85 » d'hiver 0° 70

Moyenne de l'année 11° 05 C.
Moyenne au j;irdin Niki'.skiy, sur la côte méridionale 12° 55 G.

- Krîmskiy Sbornik.
Harkavi, Bussische Bévue, 1870, X.

4 D'Arbois de Jubainville, les Premiers habitants dr l'Europe.
'" MarkoT, ouvrage cité.
0 Dubois de Mon péreux, Voyage en Crimée et au Caucase.

' de Moriillet, Baces humaines et chirurgie religieuse à l'époque des dolmens.
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probable que la population de la Tauride se rattachait dans son ensemble
aux tribus du Caucase. D'après Kôppen, les habitants des contrées à dol-
mens de la Crimée ressemblent à ceux qui vivaient dans le pays à l'époque
où ces tombeaux furent élevés et doivent être considérés en grande partie
comme leurs descendants **.

A l'époque où la civilisation hellénique fit entrer les peuples de la Tau-

TOMBEAU DES ROIS SCYTHES, PRÈS DE KERTCH

Dessin de Taylor, d'après une photographie communiquée par M. Rambaud.

ride dans le cercle du monde ancien, la race dominante de la contrée,
désignée par les Grecs du nom de Scythes, comme tous les habitants des
plaines du nord, appartenait certainement à la souche aryenne : les sque-
lettes trouvés dans les tombes ne permettent aucun doute à cet égard.
Grâce à leurs éducateurs hellènes, les Scythes de la péninsule avaient fait
les plus remarquables progrès dans les arts et quelques-unes de leurs
œuvres ne sont pas trop inférieures aux objets grecs d'un goût exquis qui
furent trouvés dans les mêmes tombeaux et qui font la gloire des musées.

1 Bussische Bévue, 1871, n° 12.
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Les collines qui dominentKertch, l'antique Panticapée des Milésiens, con-
tenaient naguère dans leurs tombelles et leurs catacombes d'immenses tré-
sors, dont la plus grande partie a été transférée au musée de l'Ermitage, à
Saint-Pétersbourg, et dans quelques collections particulières. Depuis plus
de deux mille années, ces tombes, surtout celles des femmes, les plus riches
en métaux précieux, sont exploitées par les chercheurs de trésors, et des
fouilles récentes ont même amené la découverte de deux de ces mineurs,
ayant encore leurs pelles à la main, au moment où le sol éboulé les en-
gloutit. D'après les indigènes, les marchands génois surtout ont été fort
habiles dans leurs fouilles, et c'est au temps de leur domination que la
plupart des tombeaux royaux des environs de Kertch auraient été dépouillés.
Cependant il en restait encore plusieurs, vierges de toute profanation, et dès
1816 le français Paul Dubrux commençait des fouilles fructueuses dans les
tombelles de Kertch; mais l'événement archéologique capital fut, en 1831,
la découverte de la vaste salle funéraire cachée dans l'intérieur du Koul Oba,
le « Mont des Cendres », situé au nord de Kertch : on y trouva, autour des
deux squelettes d'un roi et d'une reine, tout un musée d'objets précieux,
vases, statuettes, monnaies, pierres gravées, armes, bracelets, outils de
toute espèce, car il était d'habitude que le mort emportât avec lui dans
la tombe tout ce qui lui avait plu pendant sa vie ; malheureusement ce
tombeau, ainsi qu'un caveau inférieur que l'on dit avoir été plus riche
encore, fut pillé pendant la nuit par des centaines d'individus qu'avait
attirés le bruit de trouvailles merveilleuses. Malgré la proclamation d'un
pardon général et l'offre d'un paiement au poids de tous les objets trou-
vés, une grande partie de ces trésors, fondus au creuset, fut perdue
pour la science 1. Mais les statuettes qui restent suffisent pour prouver,
comme les squelettes, que les Scythes du Bosphore cimmérien appar-
tenaient à la race aryenne : on a même voulu reconnaître en eux de
« vrais Cosaques » 2. Les divers objets semblent appartenir à deux épo-
ques, correspondant, l'une au règne d'Alexandre, l'autre à l'établisse-
ment de la puissance romaine; mais à ces âges de l'influence hellé-
nique, continuée pendant tout le règne de la dynastie spartocide, en
succéda un autre qui témoigne de la prépondérance du style asiatique.
Les fresques découvertes en 1871 par Stasov dans une catacombe de
Kertch prouvent qu'à l'époque de Mithridate une réaction se fit en Crimée
contre l'art de l'Occident, au profit de celui de l'Orient 5. Cette réaction

1 K. Gôrtz, Recueil d'articles anthropologiques et ethnographiques de Dachkov, 1.
- Roulé, Fouilles et découvertes ; — Antiquités du Bosphore cimmérien.

Albin Kohn und C. Mehlis, Materialien zur Vorgeschichte des Menschen im ôsllichen Europa.
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dura jusqu'au quatrième siècle de l'ère vulgaire ; mais alors l'ébranle-
ment général des nations qui se déplaçaient de l'est à l'ouest changea,
du moins partiellement, la population de la Tauride, et les communi-
cations des habitants de la péninsule avec les tribus du nord de la
Russie furent interrompues pendant des siècles. C'est grâce à ces rela-
tions que les Scythes de Panticapée avaient pu se procurer les énormes
quantités d'or de provenance ouralienne et même altaïque enfouies par eux
dans les kourgans.

Tandis que dans la région des steppes les peuples en marche, s'entre-
heurtant les uns les autres, ne s'arrêtaient nulle part et devaient se dépla-
cer sans cesse sous la pression de leurs voisins, les tribus qu'un remous
latéral avait rejetées dans la péninsule de Crimée y trouvaient le point
d'appui des montagnes et pouvaient résister longtemps, enfermées dans les
hautes vallées. Ainsi les Alains, d'ailleurs peu nombreux, s'y maintinrent
durant plus de six siècles sous le nom d'As, Acias, Akas ou Yas, et non
comme une peuplade soumise, mais en qualité d'hommes « blancs »,

c'est-à-dire libres 1. Marino Sanudo mentionne encore ces Alains en 1554,
époque à laquelle ils avaient depuis longtemps disparu de tout le reste
de l'Europe, si ce n'est des marais riverains de la mer Noire. L'immense
empire des Goths, qui s'étendit sur une moitié de l'Europe, s'évanouit
comme une eau qui s'écoule ; le petit détachement de Goths qui s'était
établi dans les montagnes de la Crimée se maintint au contraire avec
sa langue et sa nationalité pendant plus de mille années. Au milieu du
treizième siècle, le Flamand Rubruquis dit expressément que les Goths
sont nombreux sur la côte méridionale, appelée Gothie, et que leur lan-
gage est d'origine teutonique; plusieurs mots de cet idiome, en effet très
rapproché de l'allemand, sont cités par un voyageur autrichien, en 1565.
Encore au dix-septième siècle, un de leurs groupes vivant dans la partie
occidentale des montagnes de la Crimée, autour de l'ancienne forteresse
de Mangoup-Kaleh, se distinguait par son idiome tudesque de toutes les
populations environnantes*. Un cimetière voisin de Bakhtchi-Saraï est
encore appelé aujourd'hui le « cimetière goth » (gotveyskoïe) par les
paysans des alentours 5. Les tombeaux appartiennent aux deux époques,
païenne et chrétienne.

Au moyen âge, quelques colonies de Russes, éloignées du gros de leur
race, furent aussi l'une des populations les plus solidement établies dans

1 Brunn, Matériaux pour l'histoire de Sougdeya (en russe).
Brunn, Goths de la mer Noire (en russe); — Alfred Rambaud, Bussie épique.
Maikov. Les villes des grottes en Crimée, Veslnik Yevropi, 1872, nJ 6* et 7.
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la presqu'île de Crimée, si bien que les auteurs arabes donnèrent à cette

terre le nom de « péninsule russe 1. Les Tartares de Crimée ont pu égale-
ment se maintenir beaucoup plus longtemps dans la citadelle des monts de
la Tauride que leurs frères du continent dans les ovrags des steppes. Ces
Turcs doivent le nom de Nogaïs, sous lequel ils sont connus d'ordinaire,
au prince Nogaï, de la Horde d'Or, qui se sépara de l'empire mongol vers

la fin du treizième siècle, et s'établit entre le Terek et la Kouma, avec

des sujets de races diverses, Khazars, Petchénègues, Koumanes et Mon-
gols 2. Au treizième siècle, les Nogaïs s'emparèrent de la Crimée, dont
ils firent un entrepôt de commerce avec l'Europe par l'intermédiaire des
colonies italiennes, surtout génoises, de leurs rivages. Le royaume des
Tartares de la Crimée s'organisa définitivement quand Tamerlan eut
ruiné la Horde d'Or sur la Volga, puis il devint célèbre avec la dynastie
des Ghireï, qui régna sur la péninsule pendant plus de trois siècles,
depuis le commencement du quinzième. Les premiers temps de cette
dynastie furent les plus heureux de la Crimée, grâce à la tolérance par-
faite qui permettait à tous les étrangers, Russes ou Italiens, de quelque
race ou de quelque religion qu'ils fussent, de s'établir et de commercer
dans le pays 5. Mais tout changea quand les Turcs se furent emparés de
Kaffa, et que les khans de la Crimée, devenus leurs vassaux, furent obligés
de se faire les pourvoyeurs d'esclaves pour les sultans de Stamboul : ce
fut le commencement de ces guerres incessantes d'invasion qui dévas-
tèrent la Russie méridionale et en changèrent certaines régions en dé-
serts. Enfin, en 1774, Catherine II obligea la Turquie à reconnaître
l'indépendance de la Crimée, qui devint par ce fait vassale de Saint-
Pétersbourg, et en 1787 le dernier des Ghireï abdiqua au profit de l'im-
pératrice de Russie.

Dès que la péninsule conquise eut à recevoir des maîtres étrangers, la
dépopulation commença : la solitude se fit en maints endroits pour consti-
tuer de grands domaines aux vainqueurs. En 1756, un résident hongrois,
le consul français Evorka, évaluait à 150000 hommes les combattants de
la Horde de Perekop et comptait en outre 40 000 familles de Nogaïs
dans la contrée 4. En 1804, les documents officiels n'évaluaient plus qu'à
140 000 habitants la population de la Crimée, qui avait été de plus d'un

1 Ilovaïskiy, Recherches sur l'Histoire russe (en russe) ; — Harkavi, Rapport au congrès archéo-
logique de Kazan'

- Caslrèn, Ethnologische Vorlesungen ùber die altaischen Yôlker.
3 Khartakhaï, Histoire des Tartares de la Crimée, Veslnik Yevropi, 1866, 11, 1867, 11.
* Brunn, La péninsule de Crimée vers le milieu du dix-huitième siècle (en lusse).
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demi-million', le double de ce qu'elle est aujourd'hui. A la suite de la
guerre dite « de Crimée », en 1854 et 1855, puis de 1860 à 1865, des
Tartares émigrèrent en foule pour chercher un asile sur les domaines du
sultan ; plus de cinq cents villages et hameaux restèrent complètement
déserts. Les deux migrations se croisèrent : tandis que les mahométans
de la Crimée allaient s'établir sur une terre ottomane, des Rulgares et
d'autres chrétiens de Turquie venaient prendre le sol abandonné dans la
péninsule. L'oukase du 15 janvier 1874, qui les oblige au service mili-
taire, renseignement du russe dans les écoles 2, l'interventionfréquente des
employés, la réglementation, sont pour les Tartares autant de causes d'af-
faiblissement national : tandis que les autres races de la Crimée augmen-
tent en nombre, ils diminuent. En 1864, ils étaient encore plus nombreux
que tous les autres habitants de la Crimée ; de nos jours, la proportion
est changée à leur détriment : ils ne forment plus même le tiers des rési-
dants de l'île*.

Dès leur arrivée dans la péninsule, les Tartares étaient loin d'être de
race turque pure : en Crimée, ils se croisèrent de plus en plus, d'un côté
avec la population indigène, de l'autre avec les captifs importés quelquefois
par milliers de Russie. En plusieurs endroits des montagnes, les Tartares
n'appartiennent à la race d'Asie que par le nom et la religion : à leur
beau profil hellénique, on reconnaît des Grecs et des Italiens d'origine : ce
sont les descendants islamisés des anciennes populations de la Tauride et
des Génois de Kaffa *. La polygamie a complètement disparu de leurs com-
munautés. D'ailleurs, quelle que soit la part des divers éléments ethniques
unis dans leur race, tous leurs voisins, Russes, Grecs, Allemands ou Juifs,
s'accordent à vanter leur droiture, leur probité, leur amour du travail et
de l'ordre, leur sobriété, leur respect de la dignité humaine. En les per-
dant, la Crimée perd ses meilleurs citoyens.

Les Juifs de Crimée appartenant à la secte spéciale des Karaïtes sont
également très respectés, à cause de leur honnêteté, de la simplicité de
leurs mœurs, de leurs habitudes de labeur, de leur persévérance dans les
œuvres commencées ; toutefois on les dit lents et dépourvus d'initiative ;

1 Dachkov, Re-ueil d'articles anthropologiques et ethnographiques sur la Russie, I (en russe).
* Ned'el'a, 1874, n° 10.
~> Population approximative de la Crimée :

lartares En 1801, 100 000 En 1874 (d'après Rittich), 80 000
Russes (Grands, Petits et blancs). . » 55 700 » 150 000
Autres (Grecs, J:iifs, Rulgares, etc.). »> 59200 » 58 000

4 Mackenzie Wallaee, Russia; — Alfred Rambaud. — Les Villes en Russie, IV (en russe).
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leurs femmes se distinguent ordinairement par un grand luxe de bijoux.
Le nom qu'on leur a donné, Karaïm ou Karaïtes, qui signifie « Liseurs »,

témoigne de leur étude constante des anciens livres ; mais ils rejettent les
commentaires, si importants aux yeux des autres Juifs. Ils se tiennent géné-
ralement à l'écart de ceux-ci, dont ils ne sont peut-être pas les frères
d'origine; néanmoins ils sont fort appréciés par les Juifs instruits de
l'Occident, à cause du soin avec lequel ils ont conservé les anciennes doc-
trines, et l'argent fourni par de riches Israélites de France a contribué
à la fondation et à l'entretien des synagogues et des écoles juives de la
Crimée 1. D'après plusieurs auteurs, les Karaïtes seraient les descendants
de ces Khazars partiellement convertis au judaïsme qui vivaient sur

les deux bords de la Volga, en Crimée et au pied du Caucase. Peut-être
aussi sont-ils mélangés avec les Tartares de Crimée, dont ils portent le
costume et dont ils parlent la langue. Ils leur ressemblent plus qu'aux
Israélites proprement dits ; pourtant un certain élément juif a dû exister
en Crimée, puisqu'on y a trouvé des inscriptions hébraïques, dont quelques-
unes datent même du premier siècle de l'ère vulgaire 2. Un grand nombre
de Karaïtes s'occupent d'agriculture; toutefois la plupart se livrent au
commerce, mais non au brocantage nomade : leur spécialité principale est
la vente des denrées coloniales, et leurs échanges se font surtout avec la
péninsule des Ralkans et les régions du Caucase où se trouvent de leurs
coreligionnaires. Les Juifs de Kiyev et de Novgorod dont il est question
dans les annales du moyen âge, surtout à propos des « judaïsants » de Nov-
gorod et de Moscou, au quinzième siècle, étaient probablement des Ka-
raïtes 3. De la Galicie en Palestine, leurs petites communautés sont éparses
dans le monde; mais c'est en Crimée que vivent plus de la moitié des
Karaïtes, soit environ quatre mille, et que se trouve le bourg Tchoufout-
Kaleh, que l'on peut désigner comme la Jérusalem de leur secte. Pour-
tant cette métropole des Karaïtes n'est guère habitée par eux; en 1876,
M. de Mély n'y vit que deux familles juives*. L'industrie et le com-
merce appellent les Karaïtes dans les villes animées, mais ils tiennent à
visiter souvent leur capitale historique et leur ambition est de reposer
dans le cimetière voisin. Une vallée des environs, entourée de rochers,
presque sans arbres, est remplie de pierres tombales : c'est leur vallée
de Josaphat.

1 Ernest Desjardins, Notes manuscrites.
* Grigorovitch, Mémoires d'un antiquaire sur un voyage à la Kalka (en russe).
5 Brunn, Mémoires de la Société historique d'Odessa (en russe).
4 Tour du monde, 1878, liv. 910.
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835PEREKOP, EUPATORIA, SIMFEROPOL.

Perekop ou (t la Coupure », l'Or ou l'Our des Tartares, la ville qui garde
l'entrée de la Crimée, est, sinon d'origine antique, du moins sur l'empla-
cement d'une ville ancienne, car nul autre endroit ne pouvait être choisi
pour faire une coupure à travers l'isthme : c'est là qu'il est le plus étroit
et que le plateau des steppes s'affaisse sous le sol argileux de la plaine. Au
quinzième siècle, le fossé de Taphros qui avait séparé la péninsule du con-

tinent était depuis longtemps comblé et les fortifications étaient couvertes
de broussailles, lorsque Mengli Ghirei éleva une- nouvelle muraille et lit
réparer la coupure. On en voit encore les traces, mais des forts et des
redoutes modernes construites pendant la guerre de Crimée ont remplacé
les vieux remparts. Autrefois les Russes et les Polonais donnaient le nom de
« horde de Perekop » et de « tzar de Perekop » aux Tartares et aux khans de
toute la Crimée. Le commerce de l'isthme ne se fait point dans la ville de
Perekop, mais à 5 kilomètres au sud, dans le gros bourg d'Aniiansk ou
d'Anhanskiy Bazar, fondé, ainsi que son nom l'indique, par des marchands
arméniens.

Au sud de l'isthme il n'y a point de villes dans la région des steppes ni
sur les bords des deux mers, la « mer Morte », celle de l'ouest, et la
« mer Putride », celle de l'est. Il faut contourner le port de Tarkan-Kout
et's'avancer jusqu'aux premiers contreforts des monts de la Tauride pour
entrer dans l'ancienne Eupatoria (Yevpatoriya), ville musulmane, armé-
nienne, juive, à peine russe, qui a pris le nom d'une forteresse fondée
en l'honneur de Mithridate Eupator, mais située beaucoup plus au sud,
peut-être sur l'emplacement actuel de Sébastopol 1. Souvent dévastée,
Eupatoria dut se rebâtir plusieurs fois. Au quinzième siècle, elle eut une
grande importance commerciale, et maintenant encore un certain nombre
de navires viennent chaque année jeter l'ancre dans sa rade ouverte. Son
ancien nom de Guezleve (en russe Kozl'ov) ou de « Cent-Yeux » lui avait
été donné, dit-on, à cause de ses lumières que Ton voyait, la nuit, briller
au loin dans la steppe nue. Les lacs salins de l'intérieur sont activement
exploités et sur le bord de l'un d'eux s'élève un établissement de bains
de boue fréquenté pendant la saison des chaleurs. On sait que la plage
d'Eupatoria, bien abritée des vents du nord, est celle où les alliés débar-
quèrent en 1854 pour aller assiéger Sébastopol en franchissant la vallée
de l'Aima et en contournant les rochers d'lnkerman.

La capitale de la péninsule et de tout le gouvernement de la Tauride,

1 Brunn, Remarques sur l'ancienne topographie de la Nouvelle-Russie et de la Bessarabie (en
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Simferopol, n'est pas située sur cette voie du littoral. Elle occupe une

position centrale dans la vallée fertile du Salgir, le plus grand ruisseau
de l'île, et à l'issue septentrionale du passage par lequel on peut le plus
facilement communiquer avec la côte du midi, à l'est du Tchatîr-Dagh.
Une pareille situation devait être utilisée depuis longtemps et l'on trouve
en effet des ruines anciennes dans les environs. Les khans tartares y fon-
dèrent la ville d'Ak-Metchet ou de la « Mosquée Blanche », que les Russes
brûlèrent en 1756, pour la rebâtir en 1784 sous le nom grec de Symphe-
ropolis ou Simferopol : on la croit l'héritière de la ville tauro-scythe de
Neapolis. On voit encore à Simferopol quelques constructions tartares
échappées à l'incendie ; mais une seule ville de Crimée a presque complè-
tement gardé sa physionomie orientale, Bakhtchi-Saraï ou le « Palais des
Jardins ». C'est une longue rue serpentine située au sud-ouest de Sim-
feropol, dans une cluse de rochers calcaires, sur les bords d'un ruisseau
qui va se jeter dans la mer Noire à une trentaine de kilomètres à l'ouest.
Bakhtchi-Saraï est la Grenade de la Russie ; elle a aussi son Alhambra, le
palais des khans, avec ses portes ornées d'arabesques et de devises, ses
chambres tendues d'étoffes précieuses, ses vérandas où les plantes fleuries
se balancent en guirlandes, ses cours où l'eau des fontaines bruit inces-
samment sur les pavés de marbre. Les blancs minarets des mosquées s'élè-
vent toujours au-dessus de la ville, plus hauts que les faîtes des peupliers
groupés dans les jardins. La population de Rakhtchi-Saraï est aussi restée
en harmonie avec le milieu qui l'entoure : elle se compose principalement
des Tartares, de Grecs, de Karaïtes, tous fort industrieux et pour la plupart
selliers, orfèvres, jardiniers,vignerons : les boutiques sont emplies d'étoffes,
de maroquins, d'objets divers qui rappellent les marchandises étalées dans
les bazars de Smyrne et de Constantinople. Au-dessus de la ville, vers le
sud-est, une roche dresse ses parois toutes percées de grottes, comprenant
environ un millier de chambres. Jadis les commerçants karaïtes de la ville
étaient obligés de sortir de Rakhtchi-Saraï à la nuit tombante et d'aller
passer la nuit dans la ville des cavernes : de là le nom de Djoufout-Kaleh
ou de « Château des Juifs » donné à la roche, que les Karaïtes appellent
eux-mêmes Kirk-ycr ou les « Quarante Hommes ». Maintenant on n'y loge
que le bétail. Des inscriptions prouvent que Djoufout-Kaleh existait dès le
sixième siècle de l'ère actuelle. Au sud-est, la roche presque isolée de
Ti'pe-Kerman ou Tobe-Kerman, qui domine le cimetière « goth », est
percée de dix-huit étages de galeries contenant dix mille chambres 1. Quant

1 Maïnov, Le Congrès anthropologique de Moscou; Slovo, 1879, n° X.
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au fameux Mangoup-Kaleh, roche en croissant escarpée de tous les côtés en
forme de muraille, on n'y voit plus que des entassements de débris, reste
des temples grecs et des châteaux gothiques dont Pallas aperçut encore des
fragments. Celte forteresse dominait toute la contrée à l'est de Sébastopol.

La pointe sud-occidentale de la Crimée est celle qui apparaît la première
à l'époque des mythes et en même temps celle où eut lieu l'un des plus
sanglants conflits de l'histoire moderne. Cette partie de la péninsule,
presque séparée du reste de la Crimée par. une profonde indentation du
littoral, est connue aujourd'hui sous le nom de cap Chersonèse ; près de
là, des colons d'Héraclée du Pont bâtirent jadis la ville de Cberson, dont
les Russes avaient fait Korsouii et que les Tartares appelèrent Sarî-Kerman,
mais lorsqu'elle était déjà déplacée vers le nord-est, dans le voisinage de
Sébastopol, qui mêle ses ruines modernes aux ruines scythiques et grec-
ques. C'est au cap Chersonèse, dit-on, que les Scythes avaient bâti le
temple de Diane, en l'honneur de laquelle la prêtresse Iphigénie devait
sacrifier les étrangers que la tempête jetait sur les grèves de la « mer
Inhospitalière ». Toutefois divers archéologues considèrent le cap Fiora-
venti des Italiens, situé plus au sud, comme le Parthcnion des Hellènes
et c'est là qu'ils placent la scène d'lphigénie et d'Oresle" chantée par les
poètes : le monastère de Saint-George, qui s'élève sur le cap, aurait suc-
cédé au temple d'Artemis. Cet emplacement est devenu fameux dans l'his-
toire russe par le baptême du prince Vladimir de Kiyev, qui vint s'y faire
baptiser, mais en conquérant varègue, après avoir assiégé la ville de Kor-
soun. Plus à l'est, le port de Ral'aklava, le Palakion de Strabon, le Cembalo
des Génois, long de plus d'un kilomètre sur 200 mètres de large, s'ouvre
dans l'intérieur de la falaise comme un bassin à flot creusé de main
d'homme. La muraille de neuf kilomètres de longueur qui séparait du
reste de la Tauride toute la péninsule héracléotique et défendait aussi la
cité de Cherson et son territoire contre les attaques des Scythes, partait
du port de Palakion et se dirigeait au nord, vers l'extrémité orientale de
la baie, sur les bords de laquelle est bâtie maintenant la ville de Sébas-
topol. Ralaklava est encore peuplée de Grecs.

On connaît la forme de cette baie fameuse dont les alliés et les Russes
se sont disputé la possession avec tant de fureur. C'est une cluse marine
ouverte entre des roches calcaires, frangée de cluses latérales et se conti-
nuant à l'est par une cluse terrestre que dominent les parois presque verti-
cales du rocher d'lnkerman. Large d'un kilomètre en moyenne et s'avançant
de 7500 mètres dans l'intérieur des terres, la baie de Sébastopol est facile
à défendre, grâce à l'étroitesse de l'entrée et aux coteaux escarpés qui la
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dominent; en outre, ses baies latérales forment des ports cachés aux

regards de l'ennemi qui tiendrait la mer. A l'époque du siège, qui coûta
tant de milliers d'hommes aux Russes, aux Français, aux Anglais, aux

Turcs, aux Italiens, les divers quartiers de la ville, situés sur la rive mé-

K° 182. POINTE SUD-OCCIDENTALE DE LA CRIMÉE.

ridionale de la baie, étaient entourés d'une ceinture de forts et d'ouvrages
extérieurs : au-dessus de la rive septentrionale se profilaient les bastions de
la grande citadelle. On sait qu'après la guerre la « Ville Auguste », sur
laquelle plus de quinze cent mille gros projectiles avaient été lancés, n'était
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plus qu'une ruine entourée de cimetières. La population, de 40 000 habi-
tants au milieu du siècle, se trouvait réduite à moins de 6000 personnes
en 1864, et la ville n'avait plus même l'importance qu'elle eut immédia-
tement après sa fondation, en 1784, comme station navale et arsenal de
guerre. La construction d'un chemin de fer, qui rattache Sébastopol au
réseau du continent par un viaduc jeté sur le Sivach, a changé la situation,
et Sébastopol se relève de ses ruines : des quais sillonnés de rails bordent
la baie ; des entrepôts de céréales s'élèvent dans le voisinage du port,
une gare monumentale s'est établie à la place d'une redoute, et « Malakof »,

le « Rcdan », sont transformés en promenades. Sébastopol reste formi-
dable comme place de guerre, mais les progrès de l'artillerie ont fait
changer la position des ouvrages de défense : des redoutes garnissent les
plateaux du sud et le cap Chersonèse est armé de batteries qui protègent
les abords de la rade. Quant au rocher d'lnkerman, l'ancienne Calamita,
qui se dresse à l'est de la ville, de l'autre côté de la vallée marécageuse que
parcourt la Tchernaïa (Tchornaya), il est attaqué par des multitudes de
carriers que tente l'excellente qualité de sa pierre blanche, facile à scier
et durcissant à l'air. Ces carriers menacent de faire disparaître la ville des
anciens troglodytes, dont les galeries formaient un véritable dédale dans
l'intérieur de la colline : quelques-unes des salles sont assez vastes pour
contenir jusqu'à cinq cents personnes.

Le long de la route, admirablement entretenue, qui suit la côte méri-
dionale à l'est de Balaklava, s'élèvent les plus gracieuses villas, dans les
sites les plus ravissants. Cette route est la « Corniche » de Tauride, à peine
moins belle que la Corniche de Ligurie. Tantôt gravissant un promontoire,
tantôt descendant au bord de la grève, elle serpente de ravin en ravin, et
toujours en vue de la montagne, des forêts et de la mer, immense tableau
qui change au moindre détour du chemin. Près du cap Aï-Todor (Hagios
Theodoros) ou Saint-Théodore, se pressent les châteaux de plaisance,
Al'oupka, Orianda, le palais impérial de Livadia, Nikitskiy Sad, tous en-
tourés de parcs où se voient les plantes les plus rares, tous riches en mala-
chites, en marbres précieux, en statues, en objets d'art; c'est là que, plus
d'une fois, ont été décrétées les guerres et les alliances. La petite ville de
Yalta, assise à la base d'un amphithéâtre de montagnes boisées, domine
la rade, d'ailleurs peu commode, où mouillent les vaisseaux de guerre et
les yachts de plaisance.

Au sud-est du Tchatîr-Dagb, la génoise Alouchta, entourée de vignobles
qui produisent les meilleurs vins de la Crimée, peut être considérée comme
le port de Simferopol, dont elle n'est éloignée que de 48 kilomètres.
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Cependant elle n'est qu'un village, de même que, plus à l'est, Soudak, jadis
cité puissante sous les noms de Sougdaya.cn. grec, de Soldaia en italien :

elle fut la Souroj des annales russes. De fondation byzantine, peut-être
même plus ancienne, cette ville était fort bien située sur une baie semi-
circulaire, à l'issue d'une large et fertile vallée, en communication facile

N" 18'.. CÔTE DE YALTA

par une dépression de .la montagne avec le versant septentrional de l'île.
Au treizième .siècle, les.Vénitiens.y établirent un comptoir dont le consul
était en même temps celui de toute.la Gazarie ou « pays des Khazars »,

c'est-à-dire de-toutes les régions qui avoisinent la mer Noire au nord et au
nord-est. La famille de. Marco Polo possédait à Soldaia une maison de com-
merce qui lui servait d'intermédiaire avec tous les pays d'Asie. Les Véni-
tiens furent chassés de Soldaia, mais à leur place vinrent les Génois, aux-
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quels les Tartares cédèrent en 1565 tout le territoire de la ville et les
villages des environs : le double mur d'enceinte qu'ils élevèrent autour de
la ville et de la colline avoisinante existe encore avec sa porte ogivale,
flanquée de deux tours à créneaux : le monument de l'architecture génoise
est complet; on croirait avoir sous les yeux quelque cité ligurienne du
moyen âge. Au quatorzième siècle, l'importance commerciale de Soldaia
était si grande que, d'après Abnul-Eeda, elle ne le cédait pas même à Kaffa;
toute la Crimée fut appelée de son nom et le Pont-Euxin fut connu par les
Arabes comme la « mer de Soudak 1

»; de même les Russes appelaient
« mer de Souroj » les Palus Mœotides et même quelquefois le Pont-Euxin.
Ruiné par les Turcs à la fin du quinzième siècle, le port a perdu tout com-
merce, les hautes muraillesdé la ville n'abritent plus que des masures, et des
viticulteurs allemands ont remplacé les négociants italiens. Quant à l'an-
cienne cité de Starîy Krîm ou Eski Krîm, c'est-à-dire de « Vieille Crimée »,

située plus à l'est, elle a cessé d'être capitale depuis des siècles et ses édi-
fices sont en ruines. Presque toute la population consiste en colons arméniens.

Kaffa du moins n'a pas perdu son rang de ville. Les Milésiens, qui la
fondèrent sous le nom de Theodosia, avaient bien choisi l'emplacement de
leur cité. Elle est au bord d'une baie qu'un promontoire abrite des vents
et de l'ouest et du sud : la chaîne des monts de la Tauride se termine en
cet endroit, de sorte que la ville commande en même temps par mer le
commerce de la côte méridionale et par terre celui du versant septen-
trional. En outre, Theodosia est située précisément sur l'isthme qui
rejoint la péninsule de Kertch à la Crimée : voisine de la mer d'Azov et du
Sivach, quoique sur le Pont-Euxin, elle avait à sa disposition les poissons
et le sel des deux mers intérieures. Dévastée à plusieurs reprises, la place
de Theodosia, — déjà connue depuis sept cents ans sous le nom de la for-
teresse Kaffa, — fut achetée au treizième siècle par les Génois, qui en
firent le principal marché de la mer Noire; une lettre adressée au pape
Calixte 111 en 1455 la dit « supérieure à Constantinople, non par le déve-
loppement des murs, mais par la foule des habitants1

»; elle était alors
l'entrepôt de tout le commerce de l'Orient « touranien ». Kaffa succomba
vingt-deux ans après sa rivale, Constantinople : conquise par les Osmanlis,
cette « Krini Stamboul» fut ravagée, changée en un monceau de ruines.
Elle se releva pourtant, surtout par le commerce des esclaves5, et devint
le bazar des captifs faits par les Tartares dans la Petite Russie : on y vil

1 Brunn. Matériaux pour l'histoire de Sougdeia (en lusse).
- Brunn, ouvrage cité.

Michalon Lithuanus, Fragmenta; — KhaiLakhaï, ouvrage cité.
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jusqu'à 50 000 individus, hommes et femmes, offerts à la fois par les mar-

chands de chair humaine. Lorsque les Russes s'emparèrent à leur tour.de
Kaffa, en 1785, sa population, moindre qu'elle ne l'avait été à l'époque
de la domination génoise, s'élevait à 85 000 habitants. L'émigration des
Turcs, puis celle des Tartares, réduisirent ce nombre des neuf dixièmes;
toutefois en été, la ville, à laquelle les Russes ont rendu son nom de
Theodosia, changé en Feodosiya, devient le séjour temporaire d'une foule
de baigneurs venus de toutes les parties de la Crimée et de la Russie con-

tinentale. La vieille Kaffa leur offre ses murailles génoises, ses rues bor-
dées de maisons à arcades, ses mosquées, son quartier tartare, et la mer
a pour eux des plages de sable fin. Le commerce de Theodosia est sans
grande importance 1, quoique cette ville soit le port d'expédition des cam-
pagnes dont l'industrieuseKarasou-bazar est le chef-lieu.

Kertch, située sur une baie occidentale du détroit de Yeni-Kaleh ou
« Rosphore Cimmérien », est encore plus ancienne que Theodosia et
son rôle historique a été plus grand. C'est la Panticapée que les Milésiens
fondèrent il y a vingt-cinq siècles, c'est la cité qui devint capitale du
royaume du Rosphore après la défaite de Mithridate ; elle fut aussi connue
sous le nom de Rosporus. La « ville du Rosphore », ruinée lors de la
migration des peuples, ne se releva que lentement; mais sous la migra-
tion génoise elle reprit une grande activité commerciale, que lui firent
perdre les Turcs, et que les Russes ne lui ont laissé reprendre qu'après
avoir possédé la ville pendant un demi-siècle. Kertch, gardienne naturelle
du détroit, est trop bien placée pour n'avoir pas été choisie comme ville
de guerre, et sous le régime militaire le mouvement des échanges n'a pu
se développer qu'avec lenteur ; en outre, la propriété y était soumise à
un régime spécial, et jusqu'en 1850 nul autre que les colons grecs ne
pouvait s'établir sur les terres du district. Pendant la guerre de Crimée,
Kertch, brûlée par les alliés, fut momentanément abandonnée; mais
rebâtie bientôt après, elle s'est rapidement agrandie, et lors du dernier
recensement elle était la ville la plus populeuse et la plus commerçante
de la Tauride. Maintenant la baie est défendue dans toute sa largeur par
un barrage à fleur d'eau n'ayant qu'une seule ouverture, commandée par
les canons d'une forteresse. Fière de son passé, Kertch possède un musée
d'antiquités sur les flancs du mont Mithridate, où l'on s'élève par un

escalier monumental, et dans cette collection sont conservés quelques-uns
des objets précieux trouvés en si grand nombre dans ses tertres funéraires

» Commute de Theodosia en 1873 : 3 150 000 francs, dont 2 800 000 fr. à l'exportation.
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et ses catacombes. Sur le plateau du mont Mithridate, les éminences natu-
relles et celle- des kourgans se ressemblent tellement, qu'il est impossible
de distinguer de loin les buttes que l'homme a élevées de celles qui sont
dues à la nature. Au sommet du mont, qui porta l'acropole de Pantica-
pée, s'arrondit un de ces tertres, appelé le « tombeau de Mithridate » ;

d'après la légende, l'un des rochers sur lesquels s'appuie la butte funé-
raire serait le siège où se plaçait le roi du Pont pour contempler ses
innombrables vaisseaux 1. Du cap d'Ak-Rouroun, on aperçoit au loin les
sommets azurés du Caucase.

La ville de Yeni-Kaleh (en turc « la Nouvelle Forteresse ») est adminis-
trativement une partie de Kertch, mais elle en est éloignée de 15 kilo-
mètres à l'est, et domine la partie la plus étroite du Rosphore : ce n'est
guère qu'un ensemble d'édifices appartenant à l'Etat. Là s'élevait jadis le
Parthénion des Grecs*.

XII

ÉTAT MATÉRIEL ET SOCIAL DE LA RUSSIE.

La population actuelle de l'empire russe est évaluée, nous le savons,
à 95 millions d'habitants, dont 81 millions en Europe : c'est un peu plus
du quart des hommes qui vivent dans cette partie du monde. La Russie et
la Finlande réunies occupant une étendue légèrement supérieure à la
moitié de l'Europe, les sujets du tzar sont donc à peu près deux fois plus
clairsemés que les autres Européens, de quatre à cinq fois plus que les
Français. De la Pologne au confluent des deux grands fleuves, Volga et
Kama, s'étend une zone de population dense que l'on peut considérer
comme le prolongement oriental de l'Europe populeuse. D'une largeur
moyenne de quatre cents kilomètres, cette zone, embrasse la Yolînie et la
Podolie, le bassin du Diiepr entre Kiyev et les rapides, la Grande Russie
de Tver à Voronej, et, s'amincissant peu à peu vers l'est, se ramifie en
deux branches dont l'une dépasse Kazan, tandis que l'autre va rejoindre

1 A. Demidoff, Ia Crimée.
« Villes de Crimée ayant plus de 5000 habitants en 1870 :

Kertcli et Yem-Kaleh ... . 22450 hab. Karasou-bazar 11050 hab
Smiferopoi 17150 » Bakhtchi-Saraï 10550 »

Sébastopol 15 250 » Theodosia (Feodosiya). . . , . 8500 »•

(en 1870) 20 000 » Eupatoria (Yevpatorija) . , 8500 >
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la Volga à Saratov. Au nord, au sud, à l'est de cette zone, les habi-
tants sont de moins en moins rapprochés les uns des autres : des trois
côtés les hommes diminuent en nombre, proportionnellement à la

N° 181. — DENSITÉ DE LA POPULATION DANS I.'eIROPE ORIENTALE.

rigueur du climat, à l'infertilité du sol et à la moindre durée de la
période d'occupation. Les terres fécondes de la Nouvelle-Russie, des
bords de la mer d'Azov et de la Ciscaucasie ne sont encore que très
faiblement peuplées; d'ailleurs, les difficultés de la migration à l'inté-
rieur créées par l'impôt de capitation et les lois sur les passe-ports ne





PEUPLES DE L'EUROPE ORIENTALE Hachette et C." Paris.Nouvelle Géographie Universelle T. V. PI. IX.
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permettent pas aux paysans de s'établir en nombre sur ces terres nou-
velles 1,

L'accroissement de la population est très rapide dans la plus grande
partie de l'empire russe. En 1722, époque à laquelle la Russie d'Europe
n'était inférieure à la Russie actuelle que d'un cinquième en superficie,
le nombre des sujets était approximativement évalué à 14 millions.

>° 185. — SUPERFICIES COMPARÉES DE LA RUSSIE D'EUROPE, DE L'EMPIRE RUSSE ET HE I'eUHOPE OCCIDENTALE.

(1 millimètre carré pour 10000 kilomètres carrés.)

S" 180. — POPIXATIONS COMPARÉES DES MÊMES COXTIIÉES

(l mill n.ètre carré pour 1CO0O) habitants.)

Soixante années après, en 1782, l'empire, d'ailleurs agrandi du côté de
l'occident, avait une population double. Vers 1850, un nouveau double-
ment avait eu lieu, et de nos jours la population est presque sextuple de ce
qu'elle était lors de la première évaluation. D'après les progrès accomplis
depuis le commencement du siècle, la période de doublement pour les
habitants de la Russie est d'environ 65 années. L'augmentation annuelle,

1 Voroponov, La question d'émigration des paysans, Vestnik Yevropî, 187G, n° 1
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par l'excédant des naissances sur les morts, dépasse maintenant un mil-
lion ; elle était de 500 000 pendant la première décade du dix-neuvième
siècle l. Si l'accroissement continue suivant la même proportion ou même
en se ralentissant quelque peu, le territoire actuel de la seule Russie
d'Europe aura certainement cent millions d'habitants bien avant la fin du
siècle. Du reste, le mouvement varie d'une manière étonnante entre les
provinces suivant les différences de race, de climat, de bien-être, de condi-
tions sociales. C'est dans les provinces méridionales qu'ont lieu les plus
nombreux mariages ; à l'est, dans les bassins de la Kama et de la basse
Volga, la natalité est la plus forte ; dans le gouvernement d'Ol'onetz et
dans celui de Moscou les morts se succèdent le plus rapidement. La résul-
tante des faits démographiques est un accroissement normal de population
dans tous les gouvernements ; mais les émigrations de province à province
ont fait diminuer parfois, en des années malheureuses, des gouvernements
pauvres, tels que Vitebsk, et des régions où le prolétariat industriel existe
déjà, telles que Moscou, Kafouga, Tou<fa, Razaiï 2. La Pologne, le littoral
de la mer Noire et celui de la Volga, entre Kazan et Saratov, augmentent
toujours rapidement en population.

Les Russes se marient en moyenne au sortir de l'adolescence; le nombre
de ceux qui restent célibataires est relativement minime. Les tables de
statistique établissent le remarquable contraste que présentent à cet égard
les Slaves orientaux comparés aux autres peuples de l'Europe, notam-
ment aux Ravarois, qui se marient tardivement, aux dépens de la morale
publique 3. La cause de ces mariages hâtifs de la Russie doit être cher-
chée surtout dans la richesse du pays en terres de culture n'attendant
que des bras pour les mettre en rapport : les familles de cultivateurs
sont d'autant plus à leur aise qu'elles sont plus nombreuses. Mais si les
mariages y sont plus hâtifs qu'ailleurs, la Russie est aussi le pays d'Eu-
rope où la mortalité des enfants est la plus considérable : les disettes, les
épidémies et le manque d'hygiène font périr environ le tiers des enfants

1 V. de Livron, Exposé statistique de l'empire russe (en russe).
2 Ilyin, Essai d'un atlas statistique de l'empire russe (en russe).
5 Nombre proportionnel des mariages conclus aux différents âges :

Bavière. France. Russie.
Avant 20 ans . . 1,91 pour 100. 10,71 pour 100. 40,77 pour 100.
De 20 à 25 ans . 18,90 »> 52,41 »» 29,09 >»

De 25 à5O » 52,12 »» 27,18 » 9,21 ».

De 50 à 40 » 55,81 » 21,10 »» 9,74
De 40 àOO ans et au delà. . 15,20 » 8,00 ■ 5,17 ■

Annuaire statistique de l'Empire russe pour l'année 1861 (en russe).
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dans la première année 1. A l'âge de cinq ans, il n'en reste plus même les
deux cinquièmes. La durée probable de la vie, très inférieure à celle des
autres pays de l'Europe civilisée, est de 24 années 2.

La Russie étant encore un pays principalement agricole, les villes y sont
en proportion moins peuplées que celles de l'Europe occidentale ; elles
n'ont encore que le dixième des habitants 3, mais là, comme ailleurs, la
facilité des communications et les progrès de l'industrie ont pour résultat
d'augmenter le nombre des citadins. Aux six villes de l'empire qui avaient
plus de 100 000 habitants il y a dix années, Saint-Pétersbourg, Moscou,
Varsovie, Odessa, Kichiiiov, Riga, il faut ajouter maintenant deux autres
villes, Kiyev et Kharkov, peut-être aussi Saratov et Rerditchcv. En 1869,
on comptait déjà 185 villes russes ayant plus de 10 000 habitants; mais
on peut juger du contraste qui existe entre la Russie et l'Europe occiden-
tale dans la distribution des villes, par ce fait qu'en Pologne elles sont
éloignées de 18 kilomètres les unes des autres, tandis que dans le reste de
la Russie la distance moyenne de ville à ville est de 96 kilomètres ; en
outre, un grand nombre de centres administratifs ayant reçu en Russie le
nom de « ville de district » (ouyezdnîy gorod) ne sont guère peuplés que
de paysans. La plupart des cités de la Russie se composent d'un noyau
central, qui est la ville originaire, le centre administratif et militaire, et
autour de laquelle s'étendent au loin des faubourgs (slobodas)* ceux des
« maréchaux ferrants », des « charpentiers », des «maçons », tous paysans
immigrés, faisant parLie désormais de la population urbaine ; les noms
de faubourgs des « archers », des « cosaques », des « soldats » et même des
« cochers » rappellent le temps peu éloigné où l'arrivée de nouveaux colons
dans les villes n'avait rien de volontaire. Les villes de certains gouver-
nements présentent une très grande disproportion entre les sexes. En
Russie, comme dans tous les pays de la zone tempérée dont le recensement
a été fait avec soin, le nombre des femmes est supérieur à celui des
hommes, et cependant les ouvriers et les domestiques mâles se portent
en foules si compactes vers Pétersbourg et Moscou, que l'écart entre les

1 Mortalité des entants dans la première année en divers pays d'Europe (de 1800 à 1878) :

Norvège 10,4 pour 100. Néeriande 19,0 pour 100
Ecosse 12,4 » Prusse 20,5 »

Suède. Danemark 15,5 » Italie 22,8 »

Angleterre, Belgique .... 15,5 » Autriche 25 »

France 17 »> Bavière 30,7 »»

Espagne 18,5 >» Russie 32,0 »

Zdorov'ye (1879).
2 V. de Livron, ouvrage cité.
3 ïanson, Statistique comparée de la Russie (en russe).

v. 107
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sexes, en faveur des hommes, s'est élevé à un cinquième ou même à un

quart. Il en est de même dans les provinces des steppes, vers lesquelles
se dirigent incessamment de nombreux colons. Dans les gouvernements

N° 187. — RENSITÉ DES VILLES EN RUSSIE.

d'où viennent les émigrants, la proportion est renversée : là ce sont les
femmes qui sont de beaucoup les plus nombreuses 1.

1 Proportion des femmes aux hommes :

Russie en moyenne 102,7 femmes pour 100 hommes.
Yarosîavl (extrême). 115 »» » » »>

Saint-Pétersbourg (extrême) 79,0 »» » » »>

Bessarabie et Tauride (prov. des steppes). 88 ■> » » » (Yanson.)
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Les Russes, nul ne l'ignore, ont l'amour des voyages, et ceux d'entre
eux qui disposent de ressources suffisantes ne manquent jamais d'aller
résider pendant quelque temps à l'étranger 1, surtout depuis que les passe-
ports à l'extérieur ne coûtent plus, comme avant 1857, la somme énorme

N° 188. KOURSK.

de 500 roubles. Mais il en est peu qui émigrent définitivement, à moins
d'y être forcés par l'exil ; l'étendue de l'empire suffit pour que tous les

1 Mouvement des voyageurs à la frontière :

1857. . . . Sorties, 110952 personnes. Entrées, 113815 personnes. Ensemble, 250 707
1858. ... » 231591 » » 254448 » » 485839
1877. .. . » 830 709 »> » 814 028 »> » 1075 337
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chercheurs de fortune, agriculteurs ou industriels, puissent trouver un

lieu d'émigration favorable à l'intérieur du pays. Dans l'ensemble, la Russie
reçoit un plus grand nombre d'étrangers qu'elle n'envoie de ses enfants
à l'extérieur 1. Les Allemands surtout viennent tenter le sort en Russie et
s'y établissent à demeure 2. Les Autrichiens, parmi lesquels une forte
proportion se compose aussi d'éléments germaniques, représentent à peu
près la moitié de l'immigration allemande; en vingt années, de 1857
à 1876, le nombre des Germains entrés en Russie a dépassé de plus d'un
demi-million celui des émigrants de Russie appartenant à la même nation.
En 1877, on ne compta que 1560 Français immigrés en Russie pendant
l'année, tandis que 56 650 Allemands et 25 560 Autrichiens s'y étaient
fixés, grossissant ainsi la foule de leurs compatriotes, qui s'élève déjà à
plus d'un million dans l'empire slave.

Sans doute les Finnois sont beaucoup plus nombreux que les Allemands,
mais plus de la moitié d'entre eux se composent de peuplades séparées les
unes des autres et gravitant autour des Russes pour leur commerce et leur
développement intellectuel. Quant à la nation des Finlandais proprement
dits, les deux millions d'hommes qui la constituent sont comme isolés dans
le monde et ne peuvent s'appuyer sur aucune race voisine, sur aucun
peuple frère. Les Tartares, ou du moins les populations de langues et
d'origines diverses que l'on comprend sous ce nom, sont aussi numérique-
ment supérieurs aux Allemands; mais, comme les Finnois, ils sont épars
sur les confins de la Russie, en dehors du corps de nation des Veliko-
Russes, et ne se rattachent que par des bandes de nomades, errant sur un
vaste territoire, à leurs frères d'Asie, assujettis comme eux. Les Lottes et
les Lithuaniens, entourés de Slaves, de Finnois, d'Allemands, sont égale-
ment sous la dépendance naturelle de leurs maîtres politiques, et l'on sait
comment les Polonais, d'ailleurs Slaves comme les « Russiens », Grands,
Petits, Blancs, ont été vaincus et réduits à la condition commune. Les
Allemands se sentent moralement appuyés par plus de 50 millions de
compatriotes dans les deux empires voisins, et ils ont en outre, dans la
Russie même, les trois millions d'alliés que la race juive leur donne,

1 Mouvement des voyageurs à la frontière de 1857 à 1876 :

Russes 2 400 291 à l'entrée. 2 919 578 àla sortie. Excédant des sorties, 453287
Étrangers . . 0 952 287 » 5 995 738 » »» des entrées, 950 540

(Vesclovskiy, Annuaire des finances russes, 1879.)
2 Entrées totales des Allemands de 1857 à 1870. 4 005 559 personnes.

Sorties totales »» » » 4 048104 »

Excédant des entrées 557 595 »>
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grâce à la communauté du langage : c'est une grande force pour eux,
contribuant à leur permettre une attitude plus indépendante que celle
des autres peuples non slaves de l'empire. Comme propriétaires du sol,
ils sont, il est vrai, divisés en plusieurs groupes extérieurs à la masse de
la nation russe. Ils ont de vastes domaines dans les provinces Baltiques
et sont massés en colonies agricoles sur la basse Volga, sur le Don infé-
rieur, en Crimée, dans la Ncuvelle-Russie ; mais comme artisans, contre-
maîtres, professeurs, employés, on les retrouve partout. L'origine alle-
mande de la famille régnante est d'ailleurs pour beaucoup dans la part
d'influence prise par les Germains au détriment des Russes eux-mêmes.
La noblesse des provinces Baltiques, recrutée par quelques immigrants
venus de l'Allemagne, est favorisée d'une manière tout exceptionnelle et
dans maintes occasions a eu presque le monopole de certaines charges.
L'élément germanique est représenté à la cour, dans l'armée, dans les
administrations diverses par des proportions diverses, d'un cinquième à
la moitié et même aux trois cinquièmes, tandis qu'en raison de leur
nombre, les Allemands ne devraient avoir qu'une place sur quatre-vingts.
D'ailleurs, quelle que soit la réaction de l'esprit slave contre l'influence
germanique, il est impossible que celle-ci ne soit pas très considérable,
tant que l'enseignement sera distribué en Russie avec tant de parcimonie 1.

En Russie, l'industrie manufacturière ne représente encore qu'une faible
partie du travail de la nation ; presque toutes ses ressources lui sont don-
nées soit par la chasse et la pèche, utilisation directe des richesses de la
nature en chair vivante, soit par la culture du sol et l'élève du bétail.

1 Nombre probable des habitants de la Russie d'Europe et de la Finlande en 1879, par races :

I / Grandsßussiens. . 40 000 000 /Finlandais 1840 000
-t \ Busses. Petits Russiens .. 16 570 000 Karélicns de la Russie. 500 000
> / ( IWo-Busscs,e'c. . 5 000 000 Ehstes et Lives. .. . 800 000
à I Bulgares et Serbes U0 000 Lapons 4 000

[ Polonais 5 000 000 Permiens et Ziianes. . 150 000
Lithuaniens 1900 000 ' INNOIS' I Mordves 1000000
Lottes 11C0 000 f* V°*S\ \ Tchouvaches 700 000
Roumains 750 000 UuGRIENS- Tchérémisscs .... 26000^
Grecs. ..." 75000 Votaks .

? 240000
Tsiganes 15 000 MechtchèresetTeptars. 270 000

j Allemands 1000 000 Vogoules 2 000
,i,um.u.\s. . g|lédois 286 000 \ Véses et autres. .. . 28 000

i Kalmouks 120 000 ( Tartares de Kazan. . . 1050 000Mongols
. j Samoyèdes 4 000 V T3 acllkirs 750 000

Juifs
'

3 000 000 LRCS" ' I Tartares de Crimée. 80000
Arméniens 30 000 i ( Kirghiz 180000
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Des populations entières de la Russie, exclusivement composées de pê-
cheurs, de chasseurs ou de pasteurs nomades, en sont encore aux pre-
mières étapes de la civilisation industrielle. Des centaines de milliers
d'individus, Tchérémisses, Zîranes, Lapons, Samoyèdes, Rachkirs, Kirghiz,
Kalmouks, Cosaques de l'Oural et du Don, vivent ainsi comme les anciens
habitants du pays, voguant sur les fleuves, se hasardant sur la mer ou
parcourant les forêts ou les toundras à la recherche de la nourriture jour-
nalière. Par la quantité des poissons capturés, la Russie est de beaucoup
le pays le plus productif de l'Europe, quoique, en proportion du nombre
des habitants, il soit à cet égard très inférieur à la Norvège. On évalue à
près de cent millions de francs la valeur de la pêche, à bord même des
bateaux 1. Le produit des pêcheries de la seule mer Caspienne est au moins
double de celui que retirent les flottilles française, anglaise, américaine,
sur les bancs de Terre-Neuve 2. Quant àla chasse, elle n'a d'importance
que dans les régions faiblement peuplées du nord, et pendant les deux
derniers siècles elle a beaucoup diminué ; certaines espèces d'animaux dont
les peaux étaient fort recherchées ont complètement disparu ; mais les
Zîranes du seul gouvernement de VoTogda vendent au moins 400 000 four-
rures communes chaque année. Les bêtes de proie qui disputent le gibier
aux chasseurs sont encore fort nombreuses en diverses régions de la
Russie. L'ours débonnaire habite tous les pays de forêts, tandis que le
loup, infatigable à la course, parcourt bois, savanes et steppes nues à la
chasse des troupeaux, souvent aussi, pendant les froids hivers, à la pour-
suite des voyageurs et des chevaux affolés. On a essayé d'évaluer par les
ravages des loups le nombre de ces animaux qui parcourent encore les
campagnes de la Russie; approximativement, toutes les bandes se compo-
seraient d'environ 175 000 individus, dévorant chaque année 180 000 bêtes
de gros bétail, 560 000 moutons, 100 000 chiens, pour une valeur totale
de 15 millions de roubles : ce serait un revenu de 80 roubles par loup! En
outre, le nombre des hommes mangés par eux est en moyenne de 125 par
an; en 1875, il a été de 161. Les zemstvos russes donnent une prime aux
chasseurs qui leur apportent des queues et des oreilles de cet animal5.

1 Valeur annuelle de la pèche en Bussie : 25 450 000 roubles.

Caspienne et ses allluents. . 15 000 000 roub. I Mer Blanche et ses affluents. . 1 000 000 roub.
Mer d'Azov » . . 4 000 000 »» Mer Noire » . . 000 000 »

Mer Baltique »> . . 1250000 » | Lacs » .. 2 500 000 »>

'- Danilevskiy ; — von Baer; — de Livron.
3 Soubotin, Cours d'économie industrielle (en russe); — Lazarevskiy ; — Bruckner, Russische

R-vue; — Mordovtzov, Dix ans de zcmslvo russe (en russe).
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Les agriculteurs des régions septentrionales de la Russie ne sont pas
tous sédentaires : les anciennes pratiques de la culture itinérante se sont

maintenues partout où la superficie du sol vacant est assez grande pour
qu'on puisse abandonner les terres épuisées et en prendre de nouvelles en
brûlant les buissons ou les arbres qui y croissent. Pareille méthode, fort
naturelle dans un pays presque désert, devient impossible dès que la
population prend une certaine densité. Les cultivateurs apprennent les uns
après les autres à se fixer sur le sol, et c'est par une meilleure exploita-
tion, non par l'utilisation de terres vierges, qu'ils cherchent à augmenter
leurs récoltes. Pourtant, même en Bessarabie, des colons bulgares très
riches en terres déplacent leurs cultures d'année en année.

Actuellement la surface du sol de la Russie d'Europe soumise au labour
est à peu près exactement d'un cinquième, tandis que les terres com-
plètement incultes et inutiles, steppes, rochers ou toundras, s'étendent
sur plus d'un quart du territoire. Naguère les forêts ombrageaient plus
<[e la moitié de la Russie, mais les empiétements du sol cultivé, les
incendies, l'exploitation désordonnée ont réduit considérablement la sur-
face boisée ; elle n'est maintenant plus que des deux cinquièmes : mainte
forêt a été changée en steppe. Déjà les bords de presque tous les cours
d'eau flottables n'offrent plus de hautes futaies jusqu'à une distance de
plusieurs kilomètres de la rive : les arbres ont été coupés, tandis que
plus loin des rivières, où manquent les moyens de transport, les plus
beaux fûts pourrissent sur place. On peut juger de l'exploitation des forêts
en Russie et du manque presque absolu de sylviculture proprement dite
par ce fait que le gouvernement ne tire en moyenne de ses forêts, tous
frais payés, qu'un revenu de 5 kopeks par hectare, de 12 à 18 centimes,
suivant le cours de l'argent. Dans les provinces du nord, où s'étendent en
immenses étendues les principales forêts de l'État, le revenu annuel des
bois dépasse à peine un kopek 1. En France, il est de plus de 50 fran.es
dans les forêts domaniales, ce qui est encore très inférieur au produit des
forêts particulières bien aménagées. Il est temps que les richesses fores-
tières de la Russie ne soient plus gaspillées. Au commencement du siècle,
on comptait dans le pays 15 hectares de bois par habitant; de nos jours,
la proportion n'est plus que de 2 hectares par individu. Sans doute, c'est
encore beaucoup plus que dans tous les autres pays d'Europe, à l'exception
de la Norvège et de la Suède; mais si le déboisement continue de la même
manière tandis que la population s'accroît, la Russie serait, en un petit

1 Yanson, ouvrage cité.
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nombre de décades, une des contrées européennes les plus pauvres en bois 1.
La Russie est, de toutes les contrées d'Europe, celle qui récolte la plus

N° 189. — LIMITES DES CÉRÉALES ET DE LA VIGNE EN RUSSIE.

grande quantité de céréales. Récemment elle en produisait même plus que
les Etats-Unis, mais depuis quelques années elle n'est plus qu'au deuxième

1 Superficie du territoire agricole de la Bussie d'Europe, sans la Finlande, en 1871 :

Forêts. . 195500000 hectares.
Terres labourées 105 550 000 »

Prairies 58100 000 »>

Terres incultes, pâturages, etc. . 150 000 000 »
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rang dans le monde 1. Il est vrai que la Russie emploie proportionnellement
beaucoup plus de terrains à la culture du blé que les autres Etats de
l'Europe, et même une grande partie de son territoire, le Tchornozom,
semble être destinée à devenir un vaste champ de céréales. Mais les pra-
tiques agricoles sont encore des plus défectueuses. Une grande partie de
la Russie méridionale n'est pas cultivée d'une manière permanente et des
spéculateurs la louent à la couronne pour en extraire deux ou trois récolles
de froment, suivies par deux récoltes épuisantes de lin. Encore en 1872,
M. Mackenzie Wallace parcourut de vastes domaines de la province de
Samara appartenant à la couronne et dont la terre, naturellement fertile,
était louée «à 75 centimes l'hectare 2. Si le produit de chaque hectare de
blé était le même en Russie que dans la Grande-Bretagne, ce n'est pas
à 650 millions d'hectolitres, mais à près de cinq milliards que s'élève-
rait la récolte, et tout ce blé suffirait à la nourriture de cinq cents mil-
lions d'hommes. Le rendement varie en moyenne, suivant les contrées,
de trois à cinq grains pour la semence, et cependant un tiers des terrains
(le culture reste en jachère chaque année 3. Aussi, quand la récolte vient
à manquer dans une province, soit à cause de la rareté ou de la trop
grande abondance des pluies, soit à cause des insectes, si redoutables sur-
tout dans les provinces de l'Oukraïne, la disette, quelquefois la famine,
règne bientôt dans le pays, tandis que les districts favorisés continuent
d'expédier leurs céréales vers les ports étrangers ; il arrive même que les
régions où sévit le fléau continuent d'exporter des blés : on en vit un
exemple en 1873, lors de la grande famine de Saratov. La cause en est à la

1 Production des céréales en divers pays du monde :

États-Unis (1877) 785 500 000 hectolitres. 18 hectolitres par habitant.
Bussie (moyenne 1870-1874). 055 000 000 » 9 » »

France (1874) 282 000 000 >» 8 » »

Allemagne (1873-1877) . . . 200 000 000 » 0,5 » »

Austro-Hongrie (1809-1870) . 171000 000 » 4,5 » »

Royaume-Uni (1875) .... 05000000 »» 2 » »

- Russia, tome 11.
5 Terrains à céréales de la Russie :

Froment de printemps et d'hiver 10881 000 hectares.
Seigle 20 280 000 »

Orge. 4 937 000 »»

Avoine. 15203000 »

Sarrazin 4 557 000 »»

Autres céréales ................ 4202000 »

Jachères 32 457 000 »

Ensemble. . .^.
:"."•

. . - • 90 583 000 hectares.
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pauvreté des paysans, obligés de vendre leurs blés en automne pour payer
l'impôt et ne pouvant plus en racheter au printemps, à cause de leur
misère. La céréale la plus cultivée de la Russie n'est pas le froment ; cette
espèce ne vient qu'après le seigle et l'avoine, et dans les régions du nord
elle est remplacée par le seigle et l'orge, qui n'ont besoin pour se déve-
lopper que d'une moindre somme de chaleur.

Si la Russie n'occupe que le deuxième rang dans le monde pour la pro-
duction et l'exportation des céréales, elle est la première pour le lin et
pour le chanvre. Les champs de lin de la Russie dépassent même en super-
ficie ceux de tout le reste de l'Europe et leur production totale est à peu
près la moitié de celle de tout le continent 1. Les gouvernements de Pskov,
deSmolensk, de Yatka, produisent chacun plus de 16 000 tonnes de fibres;
en outre, plusieurs provinces méridionales cultivent le lin, non pour la
fibre, mais pour la graine : la valeur totale de la production du lin est
évaluée à 90 millions de roubles, soit à plus de 500 millions de francs.
Le chanvre a moins d'importance dans l'économie rurale de la Russie; la
récolte de cette plante est évaluée, pour la fibre et pour la graine, à la
somme d'environ 100 millions de francs.

La culture tout industrielle de la betterave s'est aussi très développée
en Russie et la production annuelle de cette plante y représente à peu près
le cinquième de celle de l'Europe; le gouvernement de Kiyev fournit à lui
seul le quart de toute la récolte russe et polonaise, évaluée dans la cam-
pagne de 1876 à 1877 à 2 800 000 tonnes. D'ordinaire, la Russie est
l'égale de l'Austro-Hongrie pour cette culture ; elle ne le cède qu'à la
France et à l'Allemagne : on évalue à douze millions de roubles la valeur
de la récolte annuelle. La culture des pommes de terre s'est considéra-
blement accrue depuis le milieu du siècle et les produits ont à peu près
doublé2, la pomme de terre servant en Lithuanie et dans la Russie Rlanche
à la fabrication de l'eau-de-vie, tandis qu'ailleurs on emploie surtout la
farine de seigle. Dans l'ensemble de la production, l'eau-de-vie de pomme
de terre représente environ le quart. La culture du tabac, qui s'est aussi
notablement accrue dans ces dernières années, est approximativement,
d'après Yanson, de trois millions de roubles. Ce sont là les cultures les
plus importantes de la Russie proprement dite. Quant à la vigne, elle n'a

1 Champs de lin et production en 1877 :

Russie 781070 heclares. 241 071 tonnes de fibres.
Autres pays d'Europe . . . 642 887 » 245 905

(Flax Supply Association of Belfast.)
* Production des pommes de terre en Russie dans l'année *871 :62 704 000 hectolitres.
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de valeur agricole que dans la partie méridionale du pays, et les trois
quarts de la production de l'empire sont recueillis en dehors des limites
naturelles de l'Europe, dans les bassins du Terek et de la Koubaii, et princi-
palement en Kakhétie, sur le versant méridional du Caucase. Les vignobles
de l'Europe russe se rencontrent seulement dans la Bessarabie, princi-
palement aux alentours d'Akkerman, sur les bords du liman du Diiestr, en
Crimée, sur les rives du Don inférieur, et quelque peu dans le gouverne-
ment de Kherson. Les limites de la culture des vignobles ont certainement
rétrogradé vers le sud pendant les deux derniers siècles : les paysans ven-
dangeaient autrefois dans la Podolie à 500 kilomètres au nord des vignobles
actuels de la Russie situés le plus loin de l'équateur 1. La vigne croît
encore dans les jardins de la Podolie et de la Riyovie, mais les raisins en
sont trop aigres pour qu'on essaie d'en faire du vin. Les vignes d'Astra-
khaiî, dont Alexandre de Humboldt parle dans plusieurs de ses ouvrages,
sont aussi bien près de disparaître : la viticulture est devenue du jardinage
dans cette partie du bassin de la Volga, et ne s'étend que sur un espace
de 95 hectares; ses produits, dans l'année normale de 1870, ne s'élevaient
qu'à 184 hectolitres 2. L'ensemble de la production des vins dans toute la
Russie d'Europe est seulement de 585 000 hectolitres", que l'industrie
sait multiplier, il est vrai, et transformer en Champagne et autres crus

fameux. Au commencement de l'année 1870, le phylloxéra a fait son appa-
rition dans les vignes de la Crimée 1; mais il n'a pas fait beaucoup de rava-
ges jusqu'à maintenant, les vignobles étant fort éloignés les uns des autres.

La Russie est très riche en bestiaux5; elle en possède plus que tout autre
Etat d'Europe et même elle est de beaucoup au premier rang pour le

1 Biaise de Vigener, Description du royaume de Poloigne....
â Bock, Russische Revue, 1878, n° X.
5 Yanson, Statistique comparative.
4 Bock, Izv'esliya Roussk. Geogr. Obchtchestva, 1878, n° 2.
5 Nombre des animaux domestiques en divers pays d'Europe (1870-1870) :

CHEVAUX. l'ai-100 liai. BKEBIS. Par 100 hab

Bussie. . 10 295 000 soit 20 Russie 49 021000 soit 00
Allemagne 3552 000 » 8 Allemagne 24 850 000 »01
France 2 883 000 » 8 France 24 707 000 » 08
Austro-Hongrie .... 3548400 »» 9 Austro-Hongrie ....20105C00 »55
Royaume-Uni 1927 000 » 0 Royaume-Uni 52 571000 »» 99

KÈIES A CORNES. COCHONS.
Bussie 23850000 » 29 Bussie 10 552000 i 15
Allemagne 15 780 000 *58 Allemagne 7124 000 »17
France 11284000 ;> 51 France 5180 000 » 14
Austro-Hongrie ....12780000 »55 Austro-Hongrie .... 0995000 »19
Royaume-Uni. .... 9701000 '» 50 Boyaume-Uni 5708000 »» 11
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nombre des chevaux proportionnel aux habitants l. D'ailleurs, cette

supériorité de la Russie pour la population chevaline tient précisément à
l'infériorité du pays pour les cultures. Là où les habitants sont le plus
clairsemés, où les villes et les bourgades sont les plus distantes les unes

des autres, les troupeaux de chevaux paissent en plus grandes multi-
tudes; dans la région des steppes, au midi, et surtout à l'est, ils trou-
vent encore des territoires immenses qu'ils parcourent en liberté. Dans
les possessions russes de l'Asie centrale, le nombre des chevaux dépasse
celui des hommes ; dans la Russie d'Europe, y compris la Pologne, on

comptait récemment un cheval pour quatre habitants ; maintenant la pro-
portion n'est plus que d'un cheval pour cinq personnes, et l'on peut pré-
voir comme déjà rapprochée l'époque où la Russie n'aura plus, comme les
contrées de l'Europe occidentale, qu'un cheval pour dix ou quinze habi-
tants. Grâce aux progrès de l'agriculture, les bêtes à cornes augmentent en
nombre, mais non aussi rapidement que la population humaine : un

déficit d'accroissement se produit chaque année sur les bœufs aussi bien
que sur les brebis. D'ailleurs, en comparant le bétail de la Russie à celui
de l'Europe occidentale, il faut tenir compte de ce fait que le poids d'un
animal russe, relativement mal nourri et surmené de travail, est inférieur
de plus de moitié à celui d'un bœuf anglais ou suisse. De même, les trou-
peaux de brebis consistent principalement en espèces non encore ennoblies
par les croisements. Cependant de grands progrès se sont déjà faits et
ne peuvent manquer de se faire dans l'élève des animaux domestiques à
cause de la valeur croissante de la viande et de la laine. On évalue à près
de 180 000 tonnes la quantité de laine que produit la Russie, et qui repré-
sente la valeur de près de 50 millions de roubles. L'ensemble des produits
de l'agriculture et de l'élève du bétail dans la Russie d'Europe ne peut
guère être inférieure à 1800 millions de roubles : c'est de cinq à six mil-
liards de francs.

On sait que, depuis l'année 1861, les producteurs de ces richesses sont
émancipés du servage et mis en possession d'une part des terres qu'ils

1 Animaux domestiques de la Bussie et de la Pologne :

Chevaux. Bûtes à cornes. Brebis.
1851 10 000 000 20 902 000 40 000 000
1871 10 295 000 23 830 000 49 021000

Accroissement. .
. 295 000 2 900 000 9 021000

Soit 1,8 pour 100. 14 pour 100. 22,5 pour 100.
Accroissement des habitants : 37 pour 100.
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cultivent 1. Les paysans de la couronne, qui jouissaient d'une plus grande
liberté relative que les paysans des propriétaires privés, ont reçu des lots
qu'ils paient directement par un accroissement d'impôts réparti sur un

certain nombre d'années. Quant aux anciens serfs, ou plutôt esclaves, des
seigneurs 2, la loi promulguée les oblige au paiement direct d'un cinquième

N° 190. RETARD SUR LE PAIEMENT DO PRIX DE HACHAT DES TEBRES DANS LES DIVERSES PROVINCES,

PERDANT LES DIX ANNÉES, DE 1862 A 1875.

du prix de leurs lots au propriétaire : s'ils ne peuvent se libérer immédia-
tement, les quatre cinquièmes de la dette restante sont payés par l'État,
qui les reprend à son tour au paysan en lui demandant pendant 49 ans un

1 Distribution de la propriété foncière en Russie :

Avant lï'iiiaiieipaliou. Après l'émancipation.
Territoire de la couronne. , . . 64.6 pour 100. 15.6 pour 100.

» de la noldesse, elc. . 50.6 » 22.6 »

Domaines impériaux 5.5 » IX „

Terres des paysans et colons . .1.7 »» 50.0 » (payées ou non).
2 Paysans mâles vers l'époque de l'émancipation :En 1857, 9 765165 sur les terres de la couronne ;

en 1865, 1 «24 799 sur les domaines impériaux; en 1857, 10 696159 sur les terres de la noblesse'
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intérêt de 6 pour 100 sur la somme avancée ; le rachat des terres n'a été
obligatoire que dans les provinces occidentales de l'empire atteintes par la
révolution polonaise de 1865. Au ler1 er janvier de l'année 1879, le nombre des
« âmes censitaires » qui avaient signé leurs contrats définitifs derédemption
était de 8 570 000, représentant environ 20 millions d'individus. A cette
époque, 1 768 000 anciens serfs, sans compter les femmes et les enfants,
restaient encore obligés temporairement au travail de corvée chez les sei-
gneurs, et, d'après Troïnitzkiy, 725 725 « âmes » inscrites comme domes-
tiques n'avaient point reçu leur part de terres. Sur les domaines impé-
riaux, plus de 860 000 avaient reçu leurs lots. Dans les provinces du sud
et dans les Terres Noires, la plupart des paysans ont pu subvenir aux frais
de leur libération, différents suivant les districts, racheter leur sol, dont
l'étendue varie également suivant les provinces 1, et constituer définitive-
ment la petite propriété; mais il n'en est pas ainsi dans les gouverne-
ments du nord et de l'est, où les récoltes ont souvent manqué. On a calculé
que dans les provinces du nord, vers la haute Volga, les paysans devraient
avoir plus de 8 hectares par « âme », c'est-à-dire le double ou le triple de
ce qu'ils ont en moyenne, pour vivre à leur aise et payer régulièrement
leurs taxes. Là, les communes, ne pouvant payer directement les proprié-
taires, sont aussi trop pauvres pour acquitter les intérêts du prêt que leur
a fait l'Etat; elles doivent négocier des emprunts à gros deniers, vendre
les blés en herbe, et s'asservir une seconde fois, non plus au seigneur,
mais à l'usurier. En des districts entiers, tous les paysans sont devenus
incapables d'acquitter l'impôt, parfois supérieur au revenu lui-même. On
cite des exemples de villages que les habitants ont abandonnés, allant
chercher du travail ailleurs, avec ou sans espérance, le revenus ne suffi-
sant plus à payer les frais de séjour. Le prolétariat agricole a commencé
d'exister, tandis que dans les villes se développe aussi le prolétariat indus-
triel 2. On signale déjà, dans les provinces de la basse Volga, des exemples
de paysans qui s'engagent au travail pour de longues périodes sur les terres
des grands propriétaires : ces contrats ont pris le nom de kabala, le même
terme que l'on employait pour désigner l'esclavage avant l'époque où
presque toute la population agricole de la Russie était devenue serve".

Le travail de la Russie, non seulement celui de l'agriculture, mais aussi
en partie celui de l'industrie et du commerce, se fait encore suivant des
formes où se retrouve l'influence de l'ancienne communauté. Toutefois

1 Moindre superficie du lot : 2 hect. 07; plus grande : 11 hect. 25.
■ Vasiitchikov, La propriété foncière et l'agriculture, 11.
r' Gilaranskiy, Les conditions sociales et économiques du sud-est de la Bussie, Sl'ovo, 1878.
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c'est principalement pour la culture du sol que s'est maintenu, en se

transformant, le groupe communal. Ce groupe, c'est le mir de la Grande
Russie, la hromada de la Petite Russie; on voit, sous d'autres noms,
une organisation analogue chez les populations finno-tartares, telles que
les Mordves, les Tchérémisses et les Tchouvaches 1, et même les colons
allemands des bords de la Volga, quoique ayant reçu des terres par familles,
les ont réunies en domaines communaux, Le mir est donc une institution
générale dans l'empire, quoique ses formes les plus originales et les mieux
étudiées se rencontrent surtout dans la Grande Russie. C'est dans cette
partie de l'Empire seulement que l'on voit des villes même garder le
régime de la distribution des terres entre leurs membres. Ainsi les habi-
tants de Mol'oga sont divisés en onze centaines (sotn'a), et les prairies envi-
ronnantes se partagent en onze parties, que chaque centaine fauche à son
tour et dont le produit est distribué entre les membres, selon la quantité
des impôts payés par chacun 2.

Il n'est pas tout à fait exact de traduire, comme on le fait d'ordinaire,
le mot mir par celui de « commune », car le travail en commun ne se pra-
tique guère que dans quelques associations agricoles temporaires, comme
la seberchtchina de la basse Volga 3 et de la Petite Russie. Dans certaines
communes de raskolniks, et notamment chez les obchtchiye ou « com-

munautaires », secte des donkhobortzî, il n'y a point de partage du sol;
la terre est cultivée par tous et la récolte répartie entre eux proportion-
nellement au nombre des travailleurs de chaque famille 4. En général le
travail en commun et le partage égal du produit s'observe plus souvent
pour les prairies que pour les terres labourables et sur les terrains loués
que sur la propriété des communes. Le mot mir, signifiant à la fois le
village et le monde, ne se distingue que par l'orthographe d'un mot ayant
le sens de « paix », de contrat et d'accord. Le mir est en effet l'entente
générale des familles du village sur la répartition des terres. Quand le terri-
toire est vaste, comme dans les provinces du nord, le sol est commun à
plusieurs villages, constitués en vol'ost' : c'est ainsi que dans le district
d'Ofonelz environ 600 villages sont groupés en 50 communes. Un seul
vol'ost communautaire comprend plus de cent villages, et son territoire,

1 P. Yefimenko, Programme pour l'élude de la propriété communale, SJovo, 1878, n° 5; —

Tchernichcvskiy, Propriété communale, d'après Haxthausen (en russe) ; — Soko-fovsluy, Essai
d'une histoire de la commune rurale dans le nord de la Bussie (en russe).

* Yakouchiun, Le Droit coulumier (en russe).
5 Giiaranskiy, Les conditions sociales et économiques dans le sud-est de la Bussie, Slovo, 1878.
4 Kelsiyev, Matériaux sur le Baskol, IV; — Les Sauteurs, Otelch. Zap. 1878, X, XI; — Em. de

Laveleye, De la Propriété et de ses formes primitives.
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d'une superficie d<j 220 000 hectares, borde le Svir sur une longueur de
60 kilomètres 1. Là ce n'est pas la terre qui manque aux familles de culti-
vateurs ; au contraire, celles-ci peuvent se déplacer de droite et de gauche
pour choisir l'endroit qui leur convient ; il leur suffit de mettre leur marque
sur les arbres qui leur servent de limites temporaires ; mais il importe que
les villages s'accordent pour introduire un certain ordre dans cette agricul-
ture nomade, ainsi que dans l'exploitation des rivières. L'armée des
Cosaques de l'Oural constitue aussi un grand vol'ost, où chaque homme
valide était naguère libre d'occuper des terres vacantes pour y établir son

champ, mais où la propriété particulière se constitue peu à peu par l'effet
de la hiérarchie militaire 2. L'étude des documents a démontré que la fédé-
ration des villages en vol'ost pour l'exploitation du sol était le fait général
dans l'ancienne Russie 3. •

Les mœurs féodales d'une part, de l'autre l'influence de la législation
romaine ont détruit en maints endroits cette forme de la propriété collec-
tive pour la remplacer par la propriété individuelle : c'est ce qui arriva
surtout dans la Russie occidentale, sous le régime lithuanien et polonais,
et ce qui se fait maintenant chez les Cosaques de l'Oural ; mais dans
presque toute la Grande Russie le vol'ost s'est naturellement scindé en

mirs distincts par l'effet de l'accroissement des cultivateurs et de la dimi-
nution des terres libres : dès que le hameau est devenu village, les cam-
pagnes voisines sont appropriées par cette commune nouvelle et finissent
par lui appartenir uniquement : c'est entre ses membres que doit se faire
le partage*.

L'ensemble des habitants d'un village constitue le mir ou la commune.
Le mir, qui s'administre en toute liberté, est propriétaire du sol, mais
en même temps il est responsable du bien-être de tous les membres de
la commune ; il doit assurer une part de la terre à tout individu capable
de travailler. Souvent les forêts et presque toujours les pâturages restent
indivis. La maison, le terrain où elle est construite et le jardin attenant
sont propriété privée ; mais aussi longtemps que le possesseur n'a pas
acheté définitivement sa part de terre à l'ancien seigneur, il appartient à
la commune et ne peut vendre ni maison ni jardin à une personne étran-
gère au mir qu'avec le consentement des habitants du village. En prin-
cipe, le partage doit se faire suivant la quantité des travailleurs mâles

1 Sokolovskiy, ouvrage cité.
* rîabinin, L'armée des Cosaques de l'Oural (en russe).
3 Sokolbvskiy, ouvrage cité.
4 Sokofovskiy, ouvrage cité.
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dans chaque famille, et la terre étant taxée pour les impôts d'après la
population mâle, la répartition du sol devient obligatoire après chaque
recensement. Mais les oscillations diverses qui se produisent dans chaque
commune par l'effet des morts, des naissances, des migrations, obligent
les villages à faire des répartitions plus fréquentes, et d'ailleurs chacun
d'eux a ses coutumes et suit son évolution particulière. Dans le même
gouvernement, dans le même district, des communes procèdent au partage
tous les ans, tandis que d'autres ne font de nouvelles divisions qu'après
deux ou plusieurs années, ou môme attendent pendant des générations
entières *. On a remarqué que les communes les plus riches et soignant
le mieux leurs terres répètent les partages moins fréquemment que les
communes pauvres 2.

Afin que chaque membre du mir reçoive une part égale, on divise ordi-
nairement la terre en trois sortes de lots, suivant leurs qualités de terrain
et les facilités de la culture. Tout est pris en considération, nature du sol,
exposition, pente, proximité des maisons, des chemins et des ruisseaux;
les lignes de démarcation entre les lots suivent la direction qui assure
entre eux le plus de ressemblance. Puis le sort décide quels lots les paysans
recevront dans les terres de diverses qualités, du « premier chapeau », du
« deuxième » et du « troisième » \

En dépit des prédictions faites par tant de publicisles russes et étrangers
depuis l'émancipation des serfs, le mir russe s'est maintenu : il n'a cessé
de s'accorder avec les intérêts et la manière de penser des paysans. La loi
permet aux communes de partager définitivement les terres en propriétés
distinctes et de dissoudre ainsi la propriété communale, mais les villages
qui ont usé de cette autorisation sont très rares et presque tous se trou-
vaient dans des conditions particulières, qui rendaient fort gênant le main-

1 Recensement de 278 communes dans le gouvernement de Saratov

Répartition annuelle 128 villages.
»» bisannuelle 22 »»

i> triennale 13 »>

» quinquennale 21 »

»» tous les six ans 20 »

» » huit ans 2 »

» décennale 11 »

Pas de partage depuis 1858 52 »>

» » depuis 1802 v"> »

Commune où le partage est aboli en principe 1
8 Trirogov, La des'atine imposée, Vestnik Vevropi, 1878, n° 11.

Posnikov, La propriété foncière, communale, II (gouv. de Yarosl'avl) ; — Potanin, Le district
de Nikol'sk, dans le gouvernement de Vologda, Dreviiaya i Novaya Rossiya, 1876, n° 10; Tri-
rogov, No; communes (gouv. de Saratov et d'Astrakhan), Otetch. Zap'ski, 1878, n° 11 ; 1879, n° 3.
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tien de l'ancienne communauté. Pendant les quatorze premières années
qui ont suivi l'édit d'émancipation, on ne connaît que 98 exemples de
communes qui aient abandonné la propriété collective pour passer sous
le régime de la propriété privée, et l'on cite des cas de communes qui se

sont dissoutes pour se reconstituer partiellement d'une manière plus avan-

N° 191. — DIVISION DES TERRES DAXS LE MIR DE VORONIXO, DISTRICT DE YAROSLAVL.

tageuse 1; d'autres se sont agrandies, groupant en un mir plus étendu les
terres rachetées par elles. L'ancien esprit de solidarité entre membres d'une
même commune n'a point disparu. « Le mir a pitié de tous, » dit le
paysan, et quoique l'Etat, envers lequel l'ensemble du mir est responsable
de l'impôt, taxe sans exception toutes les « âmes censitaires », c'est-à-dire
toute la population mâle, la commune en exempte les vieillards et les
enfants des familles « sans-âme », c'est-à-dire ne possédant pas de tra-

J Vasihchikov, La propriété foncière (en russe).
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!

vailleur valide et ne recevant pas de lot ; elle donne la pitance à la veuve,
et tous peuvent au moins élever vache et brebis sur le pâturage commun ;

quelquefois aussi la commune laisse un lot de terre à la famille « affai-
blie », et la culture en est faite par tous les voisins. Ainsi se maintiennent
ces mœurs de bienveillance mutuelle qui distinguent les Slaves orientaux
et qui frappent les observateurs appartenant à d'autres nationalités 1.

Toutefois il est certain que le mir se transforme peu à peu et que la
vie communale s'altère et dépérit par l'effet des conditions sociales et
fiscales qui sont faites aux paysans. C'est que la répartition de la terre n'a
pas seulement pour but de donner la nourriture à tous les membres de la
commune, mais aussi de garantir le paiement de l'impôt, et toutes les
familles sont classées par le mir lui-même en « fortes », moyennes,
faibles, et « sans-âme », et qui dit « sans-âme » dit aussi « sans-terre ».

D'ordinaire l'homme valide possesseur de deux chevaux est compté pour
deux âmes; un accident, une épizootie peut lui faire perdre une moitié
d'àme et sa part de terre se réduit d'autant 2. L'usure s'est développée dans
un grand nombre de communes au profit de ceux que les Petits-Russiens
appellent les « ducs » (douki), d'un ancien mot cosaque, et auxquels les
Grands-Russiens ont donné le nom plus expressif de « mangeurs de com-
mune » (miroyedî) ; ce sont eux qui se chargent de prendre les terres des
familles affaiblies ou sans-âme, à condition de payer les taxes corres-
pondantes. Endettés et s'endetlant de plus en plus pour acquitter l'impôt
annuel, plusieurs membres de la commune « vendent leurs âmes » ou ne
les possèdent plus que d'une manière fictive et retombent dans une sorte
de servage 3. Telle est la cause de désorganisation la plus redoutable pour
le mir. De même, les arlel's ou communautés industrielles, qui s'occupent
de la pêche, de la fabrication d'objets grossiers, du halage des bateaux,
des chargements, des transports, risquent fort de périr par les avances
d'argent qu'il faut rembourser au décuple et par l'asservissement qui en
est la conséquence fatale.

L'exploitation des mines, qui eut une si grande importance, il y a deux
mille ans, dans les régions de la Scythie, ainsi que le prouvent les objets
recueillis dans les kourgans, n'a jamais été complètement abandonnée,
mais c'est dans ce siècle-ci qu'elle a repris une valeur considérable dans

1 P. Yefimenko, Le programme de Vétudc de la propriété communale (en russe).
s Trirogov, ouvrage cité; — La Commune type, Ote'.ch. Zap. 1879, n° IX.
3 Gilaranskiy, ou;rage cité.
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l'économie nationale. Une pyramide dorée, exposée à Saint-Pétersbourg
en 1870, figurait la quantité d'or pur extraite de l'Oural depuis les pre-
mières recherches de 1754 : cette masse, retirée presque tout entière
des sables aurifères et des rochers après 1816, représente un poids de
716 900 kilogrammes et une valeur de 615 millions de roubles. Toute-
fois ces trésors, auxquels s'associent le précieux platine, le fer, des roches
et des pierres précieuses, se trouvent principalement dans l'Oural et sur le
versant asiatique de celte chaîne. C'est également dans la Russie d'Asie,
dans les vallées de l'Altaï et de la Transbaïkalie, que sont les grands gise-
ments de plomb argentifère et les plus vastes couches de houille; les
sources de naphte les plus abondantes coulent aux deux extrémités du
Caucase, sur les bords de la mer Noire et plus encore dans le voisinage
de la mer Caspienne. Les grandes richesses minières de la Russie pro-
prement dite consistent en fer, en charbon et en sel : ces matières se
trouvent dans le sol en quantités inépuisables, pour ainsi dire, mais l'in-
dustrie est encore bien éloignée d'un tirer parti comme elle le ferait
d.ins l'Europe occidentale 1. Des centaines de gisements ferrugineux ont été
reconnus dans la région lacustre du nord, dans le bassin de la Kama, dans
celui du Don, et le fer que l'on a retiré du fond des marais, dans le gou-
vernement d'Ol'onetz, en Volinie, se reforme peu à peu. L'étendue des
terrains houillers, en Pologne, dans la Russie centrale, dans la région du
Donelz, n'a pas encore été reconnue d'une manière complète, mais elle est
certainement beaucoup plus considérable que celle des houillères de tout
autre pays d'Europe. Toutefois les assises de combustible fournissent à
l'industrie nationale à peine la trois-centième partie de ce que l'on retire
des puits de mine de la Grande-Bretagne 2, et Saint-Pétersbourg reçoit
encore d'Angleterre presque toute la houille dont elle a besoin. C'est aussi
de la Galicie, grâce au voisinage, que provient une partie du sel employé
en Russie ; mais les limans de la Ressarabie, les lacs des steppes d'Astra-
khaii, les sources du gouvernement de Penh, les mines de sel gemme, et
surtout les lacs salins de la Crimée contiennent en surabondance tout le
sel nécessaire à l'alimentation et à l'industrie*.

1 Production des 511 mines de fer de la Russie en 1876 : 1 111 250 tonnes de minerai.
» de la foute, traitée principalement au charbon de bois : 442 580 tonnes.

Production de la bouille dans la Russie d'Europe :

1864 170000 tonnes. | 1866 272000 tonnes.
1875 1151600 tonnes.

Importation de la houille en Russie en 1878 : 1 822 550 tonnes.

Production du sel dans la Russie d'Europe en 1876 : 654 000 tonnes.
en 1878: 517 500 »
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Les principales manufactures de la Russie ne mettent pas en œuvre des
matières premières recueillies dans le pays lui-même et leurs produits ne

peuvent lutter, ni pour la quantité, ni pour la valeur, contre ceux des
autres pays industriels de l'Europe. Les filatures et les fabriques de tissus
de coton représentent environ le tiers de toute la grande industrie russe;
mais, quoique le plus vaste de tous les États du monde, la Russie ne vient,
pour son industrie maîtresse, qu'en cinquième ligne, après la Grande-
Bretagne, les États-Unis, la France, l'Allemagne 1; ses principales manu-

factures se groupent dans la région centrale, autour de Moscou, de Vla-
dimir, de Koslroma, et Pétcrsbourg a naturellement sa part de ce travail,
grâce aux facilités du commerce. L'industrie des lainages, la deuxième de
la Russie par ordre d'importance, groupe également ses principales manu-
factures sur la haute Volga et dans le bassin de l'Oka ; Moscou fabrique les
draps les plus fins et prépare en outre les étoffes de laine grossière expor-
tées en Chine et dans l'Asie centrale; mais la Pologne, la Livonie, le
gouvernement de Grodno, celui de Tchernigov produisent aussi d'excellents
tissus, et tous les gouvernements de la Petite Russie, du bassin du Don et
de la moyenne Volga participent à cette industrie pour les étoffes com-
munes : plus de cent mille ouvriers sont occupés à ce travail dans les
diverses parties de l'empire. Les manufactures d'étoffes de coton et de
laine ont remplacé l'ancienne industrie nationale des toiles, qui fut au
siècle dernier et jusqu'en 1850 la première de la Russie et qui alimentait
un "grand commerce d'exportation vers l'Europe occidentale, surtout la
Grande-Bretagne, et même vers l'Amérique. Des fabriques de toiles se sont
élevées maintenant dans tous les pays industriels et la Russie doit se con-
lenter d'exporter les matières premières : pour le marché intérieur, ses
principales manufactures sont dans le bassin de la haute Volga, dans les
gouvernements de Koslroma, de Yaroslavl, de Vladimir.

De tout temps, l'industrie des cuirs a été l'une des plus importantes de
la Russie, et l'on sait que l'écorce de bouleau, employée par les tanneurs
russes, a, sur la plupart de celles dont on se sert à l'étranger, l'avantage
de donner au cuir une odeur appréciée. Quoique ht Russie ail chaque
année plus de dépouilles d'animaux que les autres pays d'Europe, sa pro-

1 Industrie du coton en 1877 :

Nombre des broches. Coton employé.
Iles Britanniques 59 500 000 580 000 tonnes.
États-Unis 10000000 290000 »

France 5 000 000 190 000 »»

Allemagne 4 700 000 180 800 »

Russie 2 500 000 125 000 »

» 110
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duction en cuirs reste pourtant inférieure à celle des grandes contrées
industrielles; presque toutes les tanneries sont de petits établissements
dont les produits se vendent seulement dans les environs et que négligent
même de mentionner les recensements généraux. Ainsi, tandis que le comité
central de statistique compte 2860 tanneries en 1868, des statistiques
plus détaillées parlent en 1872 de près de 15 000 fabriques, livrant au

N° 192. — RÉPARTITION PAU PROVINCES DES INDUSTRIES NON PASSIBLES DE L'ACCISE.

commerce plus de dix millions de peaux préparées 1. Les fabriques de
suif, qui pour la plupart étaient naguère de simples hangars nauséabonds
dispersés dans les steppes, ont été, comme les fosses à tan creusées
dans les clairières des forêts, le commencement d'une grande industrie,
mais qui s'est plus rapidement développée que celle des cuirs : la fabrica-
tion de la stéarine et des produits chimiques dérivés de la graisse est
maintenant la quatrième de la Russie pour la valeur de la production.

1 hiltara, Leder bidustrie in Bussland, Russische Revue, n° 10, 1875.
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Les industries de l'alimentation ont naturellement une très haute valeur
économique. La meunerie s'est encore peu transformée : les minoteries à
vapeur ne sont pas nombreuses, mais il existe plus de 80 000 petits mou-

lins sur les barrages des ruisseaux et sur les canaux dérivés des rivières.
Les distilleries, qui fournissent au gouvernement le revenu le plus sûr du
budget, étaient aussi fort nombreuses, mais les règlements fiscaux, très
gênants pour les petits fabricants, ont favorisé le développement d'usines
appartenant à de riches spéculateurs; en 1876, on comptait en Russie plus
de 5900 distilleries, fournissant à la soif du peuple 5 440 000 hectolitres
d'alcool, transformés en plus de 7 millions d'hectolitres d'eau-de-vie.
Quant à la fabrication du sucre de betterave, qui demande de grands capi-
taux, elle ne peut se faire qu'en de puissantes usines : en 1878, il en
existait près de 500, dont plus de la moitié dans le gouvernement de
Kiyev; les autres étaient toutes réparties dans la région des Terres Noires
e! en Pologne. La production de la campagne de 1867 à 1868 avait été de
122 700 tonnes, environ les deux cinquièmes de ce que produisait la
France; dix années après, en 1878, la production s'était accrue de près de
100 000 tonnes, et représentait les trois cinquièmes du sucre de betterave
des usines françaises 1. On le voit, la Russie n'est point aussi inférieure en
industrie aux contrées de l'Europe occidentale qu'on le croit généralement;
même pour les machines, la Russie commence à se passer de l'étranger :

dès l'année 1868, elle avait fabriqué 212 de ses 1150 locomotives. Dans
celte même année, la valeur totale des produits industriels de la Russie,
non compris ceux de la petite industrie, était estimée à plus de 500 mil-
lions de roubles, ou plus d'un milliard de francs 2

: c'était à peu près le

1 Neumann-Spallart, Uebersichlen iiber Produkiion, Verkehr und Ilandel in der W'ellwirlhschaft.
- Principales industries de la Bussie, sans la Pologne et la Finlande, en 1875 :

Établissements. Ouvriers. Valeur des produits.
INnUSTIUES LIBBEB.

Industrie du coton 855 104 000 100000 000 roubles (!)
»> des laines (334 88500 56000000 »> (!)
,» du lin et du chanvre. 402 55 GtlO 13000000 > (?)
,» des soies 121 9600 7800000 »

des papiers 175 11800 9440000 »

»» des métaux 588 15500 12000000 »

» des produits chimique..; 535 5 OUO 6 500000 »

des cuirs 3i97 17 020 29250000 >

» des graisses, etc. . . 895 5 550 20000000 >
» des machines. . . . 152 55910 29200000 ■>

du verre. 195 15 570 5582 075 ;>

INDUSTRIES SOUMISES A L'ACCISE.
Industrie des alcools (1870), 5913; industrie des sucres (1877), 201 fabriques en

activité (95 871 ouvriers).
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cinquième de la production agricole. Presque tous les progrès industriels
de la Russie datent de l'époque de l'émancipation. La production baissa
d'abord, à la suite de la crise générale sur le marché du travail ; mais dès

N° 195. — MOUVEMENT DES PRINCIPALES INDUSTRIES DE LA RUSSIE, SANS LA POLOGNE, DE 1855 A 187*

l'année 1865 le progrès avait repris dans toutes les industries, et depuis
cette époque l'accroissement des produits n'a pas été moindre du quintuple
en moyenne.

11 est très difficile d'évaluer les produits de la petite industrie russe,
à laquelle les économistes ont donné le nom bizarre d'industrie « buisson-



PROGRÈS INDUSTRIELS DE LA RUSSIE. 877

nière» (koustarnaya) ; peut-être sa valeur annuelle dépasse-t-elle 200 mil-
lions de roubles. On compte approximativement six millions et demi de
ces ouvriers de petite industrie, dont six millions dans les campagnes, où
ils sont en même temps agriculteurs pour la plupart : ils ne travaillent à
leurs métiers industriels que pendant les longs hivers, alors que la neige
recouvre leurs champs. Quelques écrivains russes ont émis l'opinion que
cette industrie buissonnière protégerait la nation contre le prolétariat,
mais cette espérance est vaine : la centralisation du travail se fait aussi
parmi tous ces petits ateliers. Ainsi la proportion des ouvriers travaillant
à domicile dans le district de Chouya était quintuple en 1842 des ouvriers
de la grande industrie; en 1862, elle n'était plus que double; en 1872,
les deux classes étaient égales en nombre 1.

Le commerce total de la Russie avec l'étranger a varié de 762 à 912 mil-
lions de roubles pendant les cinq années de 1872 à 1876. L'empire d'Al-
lemagne confine à la Russie sur un développement de frontière trop
considérable pour qu'il n'occupe pas naturellement le premier rang par
son commerce terrestre avec l'empire oriental; mais l'Angleterre a de
beaucoup la plus grosse part du trafic maritime. La France vient en troi-
sième lieu : elle dépasse même l'Austro-llongrie par la valeur de ses
échanges avec la Russie, quoique la Pologne, la Volînie, la Podolie louchent
au territoire autrichien par une frontière de plus de 600 kilomètres. De
même, la Hollande, ce petit pays pourtant fort éloigné de la Russie, lui
vend et lui achète presque autant de marchandises que la Turquie limi-
trophe et plus que l'immense Chine, confinant à la Sibérie sur un espace
d'environ huit kilomètres 2.

L'exportation de la Russie, indiquant l'infériorité de son état industriel

1 Soubotin, Cours d'économie industrielle et de géographie commerciale (en russe).
- Commerce extérieur de la Bussie en 1870 :

Importation. Exportation. Total.
roubles. roubles. îoublus.

Allemagne 197 711000 120 490 000 518 207 000
Hes Britanniques 104434000 132290000 230750000
France 17981000 52 099 000 50080000
Austro-llongiie 25 041000 20 005 000 50 240 000
Hollande 6865000 24830000 51075000
Turquie 26 80G000 9092CC0 35898000
Belgique 5 118 000 11001000 10 719 000
Chine _ . . 14099000 2 524 000 10 025 000
Autres pavs 80898060 40 577 000 121475 000

F.nsemble. . . . 477581000 400 700000 « 878281000
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relativement au reste de l'Europe, consiste presque uniquement en pro-
duits du sol et en matières premières, tandis que l'importation des objets
manufacturés est de beaucoup la plus importante 1. Dans l'ensemble des
échanges, l'importation est aussi beaucoup plus forte que l'exportation ;

en effet, de 1872 à 1876 l'importation moyenne a été de 474 millions de
roubles, et les expéditions n'ont guère dépassé 581 millions de roubles :

c'est un écart annuel de plus de 500 millions de francs. Par tête d'habi-
tant, le commerce total, achats et ventes, est seulement d'une dizaine de
roubles : il est de cinq à six fois moindre que les échanges du Français.

D'après les statistiques officielles, l'exportation totale de la Russie est
de deux à trois fois plus considérable par mer que par terre ; mais à l'im-
portation l'équilibre se l'établit presque complètement : cette différence
provient de ce que les objets manufacturés d'Europe qu'importe la Russie
sont en général plus précieux et moins encombrants que les denrées ven-

dues en échange : ils sont expédiés directement par les chemins de fer,
tandis que les lourdes marchandises d'exportation s'en vont par les ports
de mer 2.

Naturellement la part la plus considérable du commerce maritime de la
Russie se fait par la mer Baltique, puisque la capitale est située au bord
de cette mer et que la région la plus populeuse de l'empire y trouve ses
lieux d'expédition les plus rapprochés de l'Europe civilisée. La mer Noire
et la mer d'Azov ont un commerce beaucoup moindre que la Baltique
russe, et qui représente cependant environ le cinquième de tous les
échanges de l'empire. Quant à la mer Blanche et à la Caspienne, l'en-

■ Principaux objets de commerce en 1870 :

IMPORTATION'. IMPORTATION'.

Céréales 210 810 000 roubles. Quincaillerie 77 017 000 roubles.
Lin et semence de lin. . 50 055 000 » Objets manufacturés. . . 47 785 000 »

Bois 31070 000 » Thé. 52971000 *

Laine . . 12905000 > Coton ........59581000 i>

Bétail 11805 000 >■ Boissons 19484 000 »

Chanvre . 9 548 000 » j Tabac 19 400000 >>

- Commerce de la Bussic d'Europe en 1870 :

Importation par mer. Exportation par mer.
Poids 1792 500 tonnes. Poids 4 577150 tonnes.
Valeur 213 159 921 roubles. Valeur 2. 8 050 000 roubles.

Impoitalion pir terre. Exportation par terre.

Poids. .......1007000 tonnes. Poids 2201500 tonnes.
Valeur 224112 999 roubles. Valeur 120 050 703 roubles.

„ . . , ( Poids 9 579 900 tonnes.total du commerce. ••.{,., 0. Kn0.,Q. ~( Valeur . . .
.

. 8jd920020 roubles.
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semble de leur trafic égale à peine celui d'un port de troisième ordre 1.
Ce sont principalement des navires étrangers qui transportent les den-

rées et les marchandises entre les ports russes et ceux des autres pa\s
maritimes; encore, parmi les navires do la mer Noire qui portent le
pavillon russe en est-il beaucoup qui appartiennent en réalité à des Grecs
et qui devraient être comptés comme faisant partie de la marine commer-
ciale hellénique. Dans la mer Baltique, les navires finlandais, arborant leur
propre pavillon, sont aussi des intermédiaires fort actifs du commerce

de la Russie. En laissant à part la flotte commerciale de la Finlande, que
l'on compte souvent, mais à tort, dans celle de la Russie, cet Etat se trouve
au neuvième rang parmi ceux d'Europe pour le tonnage de ses navires
de mer : quoique ni le fer ni le bois ne lui manquent et qu'il possède un

vaste développement de côtes, il est dépassé pour l'importance de la flotte
de trafic, non seulement par les grands pays maritimes de l'Europe, mais
aussi par l'Espagne, la Néerlande et la Suède; même dans la Baltique, sur
les bords de laquelle se trouvent ses ports de Kronstadt, de Rcvel, de Riga,
la Russie n'a qu'un tonnage de faible importance 2. La proportion des
bateaux à vapeur aux voiliers dans la flotte russe n'est encore que d'un
douzième pour le nombre des bâtiments et de moins d'un quart environ
pour le tonnage 5.

La navigation intérieure, qui fournissait, avant la construction des che-
mins de fer, le principal moyen de transport et de communication, a gardé
une grande importance dans le bassin de la Volga et sur d'autres fleuves
de la Russie. De 1865 à 1869 on a construit pour la navigation des rivières
et des canaux 55 618 embarcations, soit en moyenne 10 721 par an,
auxquels on donne les noms les plus divers suivant leur forme ou leurs

1 Commerce des mers de la Bussie en 1877 :

A l'importation. A l'exportation.
Baltique 177 582 999 roubles. 1M 505 402 roubles.
Mer Noire et Azov 02 540 055 »> 107 012151
Mer Blanche. ...... 901993 » 9548300
Caspienne 2054294 » 710 011 »

* Flotte commerciale de la Bussie, au ler1 er janvier 1877 :

Mer Blanche P's navires, jaugeant 51780 tonnes.
>» Baltique 589 » ■ 83 098 »

Noire 739 » • 102 732
• d'\zov 1553 i i 105 200 »

Ensemble 5290 navires, jaugeant 525 410 tonnes.
3 Voiliers de la flotte commerciale, le t" janvier 1877 . . . 5048, jaugeant 253 500 tonnes

Bateaux à vapeur ■ ■ » »... 248 » 70 050
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matériaux, le lieu de construction, l'origine des rameurs. Il en est, sur

la Yolga, qui portent un chargement de plus de 2000 tonnes; mais la
moyenne de leur tonnage est évaluée à 150 ou 160 tonnes; sur le
Diiepr, ils ne peuvent, même à l'époque des hautes eaux, porter plus de
200 tonnes, ni plus de 400 sur la Dvina et le Don. Presque toutes ces

embarcations ne sont construites que pour un seul voyage : arrivées au

lieu de destination, elles sont dépecées et vendues comme bois de con-
struction ou de chauffage 1. Pour les bateaux à vapeur comme pour les
chalands ordinaires, c'est la Volga qui l'emporte de beaucoup sur les
autres fleuves de la Russie : les deux tiers des bateaux à vapeur y flottent
et leur force collective représente les trois quarts de celle de toute la
flotte 1. On s'étonne que le Diiepr, le puissant Rorysthènes, le fleuve slave
qui le premier servit au commerce de l'Orient avec les pays Scandinaves,
ait actuellement moins d'importance pour les transports que telle petite
rivière comme la MoToga, la Cheksna, le Volkhov. Il est vrai que ces

rivières font partie des lignes transversales de navigation entre Péters-
bourg et Astrakhan, de la Baltique à la Caspienne.

En 1870, le réseau des voies navigables de la Russie d'Europe, évalué
à 57 406 kilomètres, ne se composait de canaux que pour une soixantième
partie 3; mais il en est dans le nombre qui ont une importance commer-

1 Embarcations construites de 1805 à 1809 sur les eaux intérieures de la Russie :

Volga et ses affluents 50191
Bassin du Ladoga. ... 9823

» du Don 2 333
» du lmestr 1622

Autres bassins 5 049
(Yanson, Statistique comparée.)

* Bateaux à vapeur des eaux intérieures de la Bussie en 1809 :

Volga et affluents 585 bateaux de 32 387 chevaux de force.
Neva, Duna » 118 e 0 753 i »

Diiepr i> 47 > 2 735 » »

Don « 25 » 1558
Dvina » 10 » 070 » »

Ensemble 583 bateaux de 45885 chevaux de force.
3 Voies navigables de la Bussie d'Europe :

Bassin de la mer Blanche ... 4969 kilomètres, soit 15,5 pour 100 du réseau.
» i Caspienne . . 14 271 » » 58,1 » •

» d'Azov. ... 5524 » • 9 » •

■ Noire .... OUI . • 16.5
>- Baltique . 8 089 » . 21,0

Canaux proprement di!s. . . 632 » » 1,7 » «

V. de Livron, Exposé statistique de l'Empire russe [en russe).
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ciale égale ou même supérieure à celle de certains fleuves. Il a été du reste

facile de les creuser, tant les cours supérieurs des rivières s'entremêlent
dans les régions lacustres et les marécages. Les coupures du sol qui réu-

y> m . _ MOUVEMENT COMMERCIAL ENTRE SAINT-PETERSBOURG ET ASTRAKHAN

nissent la Volga et la Dvina par de hauts affluents ont seulement 14 kilo-
mètres de longueur; de même le canal dit Tikhvinskiy, le plus court de
ceux qui réunissent Saint-Pétersbourg à la Volga, surmonte le faîte de par-
tage par une fosse de 16 kilomètres à peine. Malgré toutes les facilités que
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la nature du sol présente au creusement des canaux, la Volga n'est pas
encore unie à la Diina, au iNeman, au Dnepr; elle reste séparée du Don, et
celui-ci non plus n'est uni au Diiepr; enfin tous les canaux sont à écluses
et leur plus grande profondeur est seulement de 1 mètre 80 centimètres ;

quelques-uns, moins profonds, coupés de cascades, sont devenus presque
N° 195. — CANAUX DE LA BALTIQUE A LA VOLGA.

mutiles. Le réseau de la canalisation russe est encore bien peu de chose
en comparaison de ce qu'eût voulu le faire Pierre le Grand, l'admirateur
des canaux hollandais : tel coup de pioche donné par lui n'a pas encore été
suivi d'un second. D'ailleurs les transports par eau se font avec la plus
grande lenteur et toutes les marchandises ayant beaucoup de valeur sous
un faible poids doivent être expédiées par chemin de fer pour arriver à
temps. De Pétersbourg à Astrakhan, à la descente de la Volga, le transport
par eau dure de deux à trois mois dans les circonstances les plus favo-
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rables. En moyenne, la navigation fluviale est interrompue en Russie pen-
dant 126 jours, plus de quatre mois : six mois dans les régions du nord,
deux mois dans celles du sud. Même après que les fleuves sont débar-
rassés de leurs glaces, les canaux qui les unissent restent fermés pen-
dant quelques jours ou même des semaines à cause du manque de courant.
Tandis que la Cheksna est ouverte à la navigation de 211 à 2*20 jours, les
canaux voisins de l'Onega et du Delo-Ozero ne livrent passage aux bateaux
que pendant 189 et 178 jours 1.

Le réseau des chemins de ler est beaucoup plus développé que celui des
canaux. Il est vrai que l'empereur Nicolas avait toujours traité l'industrie
des voies ferrées avec une certaine malveillance : il y voyait une de ces

inventions révolutionnaires de l'Occident qu'il fallait regarder d'un œil
méfiant; cependant lui-même, cédant à la pression de l'opinion publique,
décréta la construction du chemin de Pétersbourg à Moscou et de ses mains
traça sur le papier une ligne inflexiblement droite, projet de la voie ferrée
qui réunit directement les deux villes à travers forêts et marécages. A la
mort de Nicolas, en 1855, l'immense empire n'avait qu'un faible réseau,
de 1000 kilomètres de longueur à peine. Mais, ainsi que le prouvèrent
les énormes difficultés de l'approvisionnement et du transport des troupes
pendant la guerre de Crimée, les intérêts stratégiques de la Paissie récla-
maient impérieusement la construction de lignes maîtresses entre les for-
teresses, les grandes villes, les principales régions minières et agri-
coles, et ces intérêts militaires, plus encore que ceux du commerce et de
l'industrie, hâtèrent la construction des voies de fer qui sillonnent main-
tenant toute la Russie d'Europe. Dans les deux seules années 1870 et
1871, alors que la France était engagée dans sa terrible lutte contre l'Al-
lemagne, le gouvernement russe, tout entier à de grands préparatifs stra-
tégiques, ouvrait à la fois au commerce et à ses armées 5677 kilomètres de
chemins de fer.

A la fin de l'année 1877, l'ensemble du réseau russe, non compris les
lignes du Caucase et celles de la Finlande, s'élevait à 20 650 kilomètres et
représentait l'énorme capital de plus d'un milliard et demi de roubles
ou de cinq milliards de francs, car la construction des voies ferrées a été
beaucoup plus coûteuse en Russie que ne pourraient le faire supposer la
presque horizontalité du terrain, le bon marché des terres, l'abondance
du bois : les seuls grands travaux d'art sont les ponts sur les rivières et les
remblais sur les marécages : la plupart des compagnies, soutenues par

* V. de Livron, ouvrage cité.
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la garantie d'intérêt que leur accordait le gouvernement, ont pu dépenser
largement les capitaux 1. Près de la moitié du capital d'établissement appar-
tient à l'État. Actuellement le réseau russe est, par sa longueur totale, le
cinquième dans le monde entier; il vient après ceux des Etats-Unis,
des Iles Britanniques, de l'Allemagne, de la France ; mais proportionnelle-
ment à la superficie du territoire ou au nombre des habitants le rang de
la Russie est encore peu élevé : à cet égard, des pays tels que le Por-
tugal et la Roumanie lui sont supérieurs. Les chemins de fer russes, com-
parés à ceux de la plupart des autres Etats du continent, ont le désavantage
de n'avoir pas tous le même écartement de rails ; mais ce désavantage com-
mercial est en même temps un avantage militaire, voulu par le gouverne-
ment, parce que la différence de largeur des voies empêche les vagons
allemands de pénétrer en Russie. Les principales lignes ont l'n,52 de voie 2.
Les accidents sur les chemins de fer sont en moyenne plus nombreux en
Russie que dans les autres pays d'Europe 3.

La station centrale des chemins de fer de la Russie est Moscou : les cinq
principales lignes qui se réunissent dans cette ville en font le milieu néces-
saire de l'empire et corrigent ainsi, au point de vue de la centralisation,
les anciennes voies naturelles qui suivaient les fleuves et donnaient par
conséquent aux habitants de la contrée une certaine tendance vers la
décentralisation. Moscou est de beaucoup la ville la plus importante pour
le mouvement des voyageurs et des marchandises : le va-et-vient des gaies
de Saint-Pétersbourg est seulement la moitié de celui des gares de Mos-
cou *. Des bords de la Moskva, les chemins de fer vont rejoindre à l'ouest
toutes les grandes lignes de l'Europe centrale; au sud, ils vont toucher la
mer à Odessa, à Sébastopol, à Taganrog, et pénètrent dans les premières
vallées du Caucase, qu'ils traverseront un jourpar le Dariel. A l'est, d'au-
tres voies ferrées atteignent la Volga à Tzaritzîn, à Saratov, à Sîzrah, et
franchissent même le fleuve pour atteindre Orenbourg, mais elles ne vont

1 Garantie d'intérêt payée par le gouvernement en 1870 : 44 500 000 roubles.
2 Recettes moyennes des chemins de fer russes de 1875 à 1877. . . 150 000 000 roubles.

» » > ■> » en 1878 211 900 000 »

Bénéfice net en 1876 47129 000 »

Transport des marchandises en 1872 i* 100 000 tonnes.
« voyageurs » 21472000

Parcours moyen d'unvoyageur $ 120 kilomètres.
Kl'c.pov, Journal du ministère des voies de communication.

4 Mouvement des gares de Moscou et de Péteisbourg en 1875 :
Moscou 1905 954 voyageurs. 5 054 000 tonnes.
Saint-Pétersbourg 1050215 » 1287000
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point jusqu'à la Caspienne et ne sont pas encore prolongées dans l'inté-
rieur de l'Asie; selement une voie ferrée non rattachée au réseau réunit
Penh et Yekaterinenbourg. Les lignes du nord ne dépassent pas Vol'ogda :

en Russie, le réseau ferré s'avance beaucoup moins loin vers la zone gla-
ciale que sur le territoire de la Finlande et en Scandinavie. Quelques-unes
des grandes lignes de la Russie traversent le territoire en négligeant les

K° 196. — CHEMINS DE FER DE LA RUSSIE.

villes, non-seulement les petites, mais aussi des cités qui ont une impor-
tance considérable, telles que Tver, Orol, Koursk, laissées de 5 à I*2 kilo-
mètres des gares, à la grande gène des marchands et des voyageurs.

Par un contraste qui nous semble bizarre, les chemins de fer ont en
Russie un développement supérieur à celui des grandes rouies. De même
qu'aux Etats-Unis et dans la république Argentine, la voie ferrée a succédé
brusquement, en certaines provinces de l'empire russe, non à des chemins
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bien tracés, mais à des ornières et à des sentiers incertains. Souvent les
voyageurs qui viennent, grâce à la vapeur, de parcourir sans peine un

espace de plusieurs degrés de latitude, passent des journées à traverser
les fondrières pour atteindre des villages qu'ils aperçoivent à quelques
verstes de distance; souvent même, après les fortes pluies, des populations
entières sont temporairement séparées du reste du monde. Pour ses

voies de communication, la Russie entre ainsi dans l'ère industrielle mo-
derne avant d'avoir fourni les étapes précédentes, et l'on en peut dire
autant pour l'ensemble de son évolution actuelle : tandis qu'une part de
la nation s'attarde dans la barbarie primitive, l'élite se presse à l'avant
des sociétés européennes. La nation russe accomplirait-elle les mêmes
progrès que les peuples occidentaux sans avoir à passer par les mêmes

souffrances? En tout cas, ses mouvements seront plus rapides, l'histoire se
hâtera pour elle.

Dans l'éducation, on retrouve le même contraste que dans l'indus-
trie. Les hautes écoles étaient organisées déjà et des cours complets de
sciences se faisaient dans toutes les universités, alors que l'instruction
populaire était encore presque nulle. Aussi longtemps que plus de vingt
millions d'habitants restaient asservis, l'instruction devait être considérée
comme dangereuse. Il n'existait qu'un très petit nombre d'écoles pri-
maires, et celles que possédaient la Petite Russie et l'Oukraïne sl'obodienne
furent fermées au dix-neuvième siècle. Après 1850, le gouvernement pre-
nait des mesures pour empêcher les enfants des « classes inférieures »,

même libres, d'entrer dans les écoles moyennes, réservées aux nobles 1.
Lors de l'émancipation des paysans, un grand mouvement se fil en faveur
de l'éducation populaire, et, grâce à l'initiative privée, des écoles du
dimanche s'ouvrirent d'abord à Kiyev, puis dans toute la Russie; en 1802,
elles avaient déjà 20000 élèves, lorsqu'elles furent fermées par l'ordre du
gouvernement 2, et depuis lors les particuliers n'ont pu qu'en de rares
occasions aider la cause de l'instruction populaire. Les écoles normales
ou « séminaires pédagogiques » pour la préparation des instituteurs ont
longtemps manqué, malgré les pétitions des zemstvos, auxquels le gouver-
nement voulait imposer des maîtres d'école sortis des séminaires ecclé-
siastiques : c'est après la guerre franco-allemande seulement que, sous

1 Danilevskiy, L'atiliquité oukraïnienne (en russe).
1 obroutchov, Recueil militaire statistique (en russe).
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la" pression de l'opinion publique, des écoles normales ont été fondées,
mais en quantité très insuffisante 1. Par son régime scolaire, la Russie est
au-dessous de la plupart des autres pays d'Europe et de l'Amérique, au-

dessous du Japon, et même de l'Egypte 2.
En 1876, on comptait seulement 24 456 écoles primaires dans la Russie

d'Europe, et 1010 488 enfants, dont 177 900 filles, moins du cinquième,
étaient assis sur les bancs de ces écoles. Ainsi la proportion des écoliers,
au lieu d'être du septième ou même du sixième comme elle l'est en Hol-
lande, dans le Wurttemberg et d'autres pays, dépassait à peine en Russie
la quatre-vingtième partie des habitants. Toutefois l'étude des rudiments
est obligatoire pour tous les soldats dans les écoles régimentaires : on peut
dire que le département de la guerre fait plus pour l'éducation que le mi-
nistère de l'instruction publique.

Les établissements secondaires, gymnases et 'progymnases, écoles
« réelles », gymnases militaires et séminaires ecclésiastiques et pensions,
étaient fréquentés en 1877 par 88 400 élèves; en outre, 41650 jeunes
gens suivaient les cours des écoles spéciales des ministères. Dès la fin
du dix-huitième siècle, les « institutions des demoiselles nobles » don-
naient des cours analogues à ceux des gymnases de garçons; mais ces

établissements restaient fermés aux jeunes filles des familles non aristo-
cratiques. En 1857, il se fit un mouvement d'opinion en faveur d'une
instruction plus large pour les filles, et en 1876 on comptait en Russie
520 écoles moyennes de filles avec 55 620 élèves. En même temps se

développait chez les jeunes filles le désir de participer à l'instruction
supérieure, et dès l'année 1861 on en vit entrer dans les auditoires des
universités et de l'académie de médecine : une des premières qui reçut son
diplôme recevait un subside de la nation bachkire. Les jeunes filles tont,
pour la plupart, des études aussi solides que les garçons et subissent
comme eux des examens soit pour suivre les cours privés des universités,
soit pour entrer à l'école de médecine spéciale de Saint-Pétersbourg*; mais
depuis 1865 elles ne sont plus admises dans les universités proprement
dites, dont les cours sont plus savants. 11 s'est produit un mouvement

1 Écoles normales de la Russie en'lB77 : pour les villes, 7; pour les villages, 61. Elèves : 4590.
dont 727 filles.

1 Korf, Les Résultats de l'instruction populaire en Russie (en russe).
"• Proportion des classes parmi les élèves des gymnases du ministère de l'instruction publique :

t.l.i->e des nobles. Classe des ecclésiastiques. Classe des bourgeois. Classe des paysans.
Garçons en 1872. . . 007 sur 1000. 48 sur 1000. 287 sur 1000. 58 sur Ï000.

» 1870 . . 515 » 58 » 350 » 77 »

Filles en 1809. ... 547 » 50 » 375 » 58 .

v. 112
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d'émigration des jeunes filles vers les universités étrangères, surtout

Zurich, Berne et Genève.
Les huit universités de la Russie, organisées sur le modèle des grandes

écoles de l'Allemagne, n'ont en comparaison de celles-ci qu'un bien petit
nombre d'élèves 1

: l'accès en est rendu très difficile par des examens d'une
sévérité excessive et diverses mesures ont été prises de temps à autre pour
éclaircir les rangs de la jeunesse universitaire, redoutée par le gouver-

H° 197. — MOUVEMENT MÏS ÉLEVÉS PANS LES GYMNASES ET LKS UMVLHSITÉS

Ut LJI llLSSlli DE 1808 A 1877.

nement à cause de sa promptitude à saisir les idées nouvelles. Mais le
désir d'instruction est tel parmi les jeunes gens, qu'en dépit des réglemen-
tations préventives, les candidats ne cessent de se presser aux portes des
universités et le nombre des étudiants s'accroît aussitôt, dès que, pour

* Universités de la Russie en 1878 :

Étudiants, 6250 : histoire et philologie, etc., 721 ; physique et mathématiques, 1365 ;
«Voit, 1041 ; médecine, 2865; auditeurs libres, 4i9.

Professeurs : 656.
Budget annuel : 2 529 470 rouhiW
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une cause ou pour une autre, l'action du pouvoir se fait moins sentir. Cet
amour réel de la science qui distingue les Russes se révèle encore par ce
fait, que les recueils sérieux d'histoire, d'ethnologie, de science en général,
sMiit lus proportionnellement beaucoup plus que la presse légère. Le nom-
bre des journaux est encore bien moindre en Russie que dans les con-

trées de l'Europe occidentale 1
; aucune de ces feuilles n'a des abonnés par

centaines de mille comme certaines gazettes populaires de l'Occident et de
l'Amérique, mais les revues proprement dites, renfermant toutes des
articles originaux d'une réelle valeur, sont lues assidûment par des mil-
liers de souscripteurs. Par un bizarre contraste, tandis que la Russie,
encore ignorante par la niasse de sa population, se sert à peine de son
réseau télégraphique et des postes, en comparaison des autres peuples de
l'Europe*, il s'y publie plus de livres qu'en Austro-Hongrie, qu'en Angle-
terre même 5. Parmi ces ouvrages, ceux qui sont consacrés àla théologie
sont peu nombreux, si ce n'est dans la catholique Varsovie.

On le voit, les contrastes qui caractérisent le peuple russe, comparé aux

peuples de l'Occident, se retrouvent dans sa vie tout entière. La niasse de
la population reste ignorante et superstitieuse, mais nulle part les hommes
instruits de la nation ne se sont plus complètement dégagés des préjugés
et n'apportent à l'étude un esprit plus libre d'idées préconçues. En Russie,
les traditions de la famille justifient l'esclavage absolu de la femme, et
dans aucun pays l'égalité des sexes dans la vie pratique n'a été plus har-
diment revendiquée et plus aisément reconnue par l'opinion. Il y a peu
d'années encore, les deux tiers des habitants de l'empire étaient de
misérables serfs, et pourtant c'est en Russie, chez les Cosaques du Diiepr,
du Don, de l'Oural, chez les paysans pomorî, que les mœurs d'une par-
faite égalité entre compagnons de travail et de combat ont le plus long-
temps prévalu, et maintenant encore, c'est dans les communes russes

1 Presse périodique en Russie, le ler1 er septembre 1878 : 400 journaux et revues.
Journaux expédiés par la poste en 1877 : 81 130572.

* Télégrammes et lettres en divers pays d'Europe, en 1876 :

Royaume-Uni. 21 820 025 télégrammes, 638 par 1000 liai). IH6 688 000 lettres, 53,4 par hab
Ulenugne . . 13 156 728 « 286 » » 594994000 » 16,6 »

Franc. .. . 11412101 • 275 . . 300500 000 ». 10,2 ».

Russie. . .
. 4 275 000 • 55 » »> 80 612 000 ». 1 •

Lettres et cartes postales expédiées en Russie en 1877 : 114950 522, soit 1.4 par habitant.
1 Livres publiés en divers pays d'Europe :

France (1875) 14195 I Russie (1877) 7 500
Allemagne (1878) 13912 | Angleterre (1877) 5095

Austro-Hongrie (1870) 1902
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que le droit égal de tous les associés à la terre est le mieux reconnu.

D'après le vieux droit monarchique, à la fois mongol et byzantin, les
hommes eux-mêmes appartiennent à un seul, tandis que dans le mir, —

univers en miniature, — chacun est libre, chacun a sa part de la terre.
C'est en Russie que se retrouvent les plus anciennes formes du pouvoir
absolu, et c'est là aussi que les novateurs se lancent avec le plus d'audace
dans les théories de reconstitutii i sociale et politique. Le cadre extérieur
de laRussie reste immuable, tandis que l'évolution intérieure s'accomplit
avec une rapidité plus grande que celle de toute autre nation, changeant
incessamment les idées et les mœurs, et préparant ainsi pour un avenir
peu éloigné des transformations inévitables.

XIII

COUVERÏSEMEÎIT ET ADMINISTRATION DE LA RUSSIE.

La Russie est le seul État d'Europe dont le monarque soit maître absolu.
D'après les termes de la loi, « l'empereur de toutes les Russies » est un

souverain autocrate auquel, d'après l'ordre de Dieu même, tous doivent
obéir, « non seulement par crainte, mais aussi par conscience. » Celte
théorie du pouvoir autocratique absolu s'est formée peu à peu. De même
qu'en France le pouvoir royal avait fini par l'emporter sur celui des états
vassaux et des grands seigneurs, de même en Moscovie l'autocratie rem-
plaça les anciennes institutions des communes et des « ordres libres », et
prit une forme spéciale sous l'influence des Mongols et suivant les usages
ecclésiastiques et juridiques légués par Ryzance 1. Les institutions bureau-
cratiques importées d'Allemagne, enfin les idées absolues de légitimité
transformées en dogmes d'Etat par Joseph de Maistre et d'autres cham-
pions du droit divin donnèrent au tzarisme des Romanov sa forme actuelle :

ainsi le pouvoir autocratique de l'empereur de toutes les Russies est, en

théorie du moins, issu partiellement du contre-coup de la Révolution fran-
çaise, et les dissensions des nationalités diverses de l'empire, surtout depuis
l'annexion de la Pologne, ont contribué à la solidité du pouvoir impérial.
D'ailleurs, même depuis Pierre le Grand, l'autocratie du tzar n'a pas été un
principe absolu. Pierre rédigeait des rapports au Sénat, quoique ce corps

1 Kostomarov, Le principe fédéral dans l'ancienne Russie (en russe) ; — Le principe mo'iur

chique duns l'histoire russe (en russe); — Chtchapov. Zem.stro et Rttsco! (en ru-
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eût été fermé par lui. En 1730, l'impératrice Anne signa la charte, déchirée
plus tard, qui limitait l'autocratie au profit du conseil des hauts employés.
Enfin Alexandre ler,I er, qui disait à Mme de Staël n'être « qu'un accident
heureux », n'essaya-t-il pas de fonder avec se- amis un « comité de salut
public » pour étudier les moyens de « mettre un frein au despotisme de
son gouvernement?1 »

Pouvoir législatif, pouvoir administratif, pouvoir judiciaire, tout dérive
de la personne de l'empereur. 11 n'est tenu qu'à respecter les lois anciennes
garantissant la prépondérance de l'Église nationale et l'ordre de succes-

MAISON DES ROMANOV PRESDE KOSTROMA.

sion au trône. Mais ces lois elles-mêmes, issues du droit divin, ne peuvent-
elles être modifiées en vertu de ce même droit? En théorie, l'empire ne si?

meul que par la volonté du tzar.
Pierre le Grand, qui ne voulait se servir ni du conseil des boyards

[douma boiarskaya) ni des Etats généraux (zemskiij sobur) de l'ancienne
MoMovie. institua en 1711 une assemblée (pli n'a pas cessé d'exister jus-
qu'à nos jours, mais «lotit les attributions ont fréquemment changé : c'.st
le « sénat dirigeant » (i)ravilel'stvoyouchtchiy sénat) . Pierre voulait, dit-on,
faire du sénat un corps politique analogue aux étals-généraux de Néer-

1 Papiers de la famille Strogonov, Veslnik Vevropi. n" 1, 1800.
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lande : « tout devait être confié » à cette assemblée, « chacun devait lui
obéir comme au tzar lui-même, » et ses ordonnances sont qualifiées du
nom d'oukazes, comme si elles émanaient du souverain. Mais celui-ci se

réserva la nomination des membres du sénat : quatre années après, il
nomme un « réviseur-général des oukazes », puis désigne chaque mois
un officier de la garde pour surveiller les législateurs et les mener au
besoin à la forteresse s'ils ne font pas convenablement leur besogne ; il les
menace même de la confiscation des biens, de la mort ou de la peine
d'infamie en cas de négligence 1. On comprend sans peine que clans ces
conditions le « sénat dirigeant » ne put remplir sa mission primitive.
Actuellement cette institution n'est en réalité qu'une cour d'enregistrement
et de publication des ordonnances impériales et, au point de vue judiciaire,
qu'une cour suprême de cassation. Ses titres de « gardien des lois », de
« surveillant et de contrôleur de toutes les branches de l'administration »,

de « défenseur des droits légaux de chaque citoyen russe », ne répondent
à rien de réel ou ne sont justifiés qu'en des affaires de peu d'importance.

En 1801, aux temps de sa plus grande ferveur pour les institutions
constitutionnelles, Alexandre Ie* institua un conseil d'Etat qui devait con-
naître de toutes les lois et de toutes les mesures importantes avant qu'elles
ne fussent soumises à l'approbation du souverain. Toutefois le tzar n'est
point tenu de soumettre ses projets aux délibérations de ce conseil ni de se
conformer aux décisions de la majorité quand elles lui déplaisent. Le
conseil d'État n'a même aucun droit d'initiative pour la préparation des
lois. L'action législative du conseil est fréquemment mise à néant par les
oukazes personnels de l'empereur et par les rapports de ministres que son
approbation transforme en lois. En outre, les grands travaux, tels que
ceux du code général, sont rédigés, non sous la surveillance du conseil
d'État, mais dans la « deuxième section de la chancellerie personnelle de
Sa Majesté ». Diverses commissions, composées de hauts personnages
nommés directement par l'empereur, sont aussi chargées de procéder à des
enquêtes ou d'élaborer des réformes; mais quelques-unes de ces commis-
sions ne se réunissent même pas : celle qui doit étudier la réforme des
impôts, instituée depuis 1857, n'a pas encore présenté son rapport définitif.

Les seuls dignitaires qui, par la. nature même de leurs fonctions, pren-
nent part à la puissance législative du souverain, sont les ministres. Par
leurs rapports revêtus de l'approbation impériale, et bien plus encore par
leurs circulaires explicatives, ils jouissent d'une très grande autorité. Les

1 Sol'ovyov, Histoire de Russie (en russe), tomes XVI, XVIII.
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départements ou ministères sont au nombre de onze : maison impériale,
affaires étrangères, guerre, marine, intérieur, instruction publique, finan-
ces, justice, domaines impériaux, travaux publics, contrôle général.
Chaque ministre dépend directement du souverain. En outre, les fonc-
tions ministérielles sont confiées au chef de la troisième section de la
chancellerie impériale, c'est-à-dire de la police secrète; au directeur de
la quatrième section, qui, sous le nom de l'impératrice régnante, admi-
nistre les institutions de bienfaisance et divers établissements d'instruction
publique, surtout des écoles féminines ; à l'administrateur en chef des
haras de l'État ; au procureur général du Saint-Synode, qui est le ministre
du culte dominant.

L'émanation du pouvoir absolu donne également une autorité incontestée
à ceux qui sont les représentants de ce pouvoir, ministres, gouverneurs de
provinces, ispravnik ou chefs de districts, préposés des cantons (stanovoï
pristav), agents de la sûreté locale (our'adnik). Tous ces fonctionnaires
hiérarchiques ont en Russie des droits beaucoup plus étendus que ceux

des employés correspondants en tout autre pays d'Europe. Avant l'éman-
cipation des serfs, le gouverneur était un véritable « maître de sa pro-
vince », ayant le droit d'intervenir dans toutes les affaires et contrôlant de
sa propre autorité les tribunaux et les finances de son gouvernement. Le
zemstvo, la réforme judiciaire, l'institution des chambres de contrôle ont
diminué son pouvoir pour un temps, mais le droit de veto qui lui a été
conféré sur toute nomination des employés du zemstvo et des municipalités
a rétabli la situation à son profit. Même après la réforme judiciairede 18G4,
le gouverneur n'a point été dépouillé d'un privilège exorbitant, analogue à
celui des anciennes « lettres de cachet » de la monarchie française : il a le
droit de signaler au ministre de l'intérieur les personnes qu'il lui convient
d'exiler dans les provinces lointaines de l'empire « par mesure d'ordre
administratif», pour « cause d'utilité publique ». Depuis le 9 août 1878
tous les agents du gouvernement sont mis sous la protection des cours
martiales, en cas d'attaque faite contre eux dans l'exercice de leurs
fonctions. Dans ces derniers temps, des généraux-gouverneurs, munis de
pouvoirs dictatoriaux, ont été nommés à Pélersbourg, à Kharkov, à Odessa,
et les dignitaires qui portaient le même titre en d'autres villes, sans avoir
de mission bien précise, ont repris leur rôle comme représentants de la
dictature impériale. En outre, la « troisième section de la chancellerie
privée de Sa Majesté », c'est-à-dire la haute police, surveillant à la fois
les fonctionnaires et leurs administrés, a le pouvoir d'interner ou d'exiler
sans jugement ni preuves tous ceux qui lui paraissent suspects. Les villes
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du nord, Penii, Vatka, Yologda, Arkhangelsk, Mczcn, sont des lieux d'inter-
nement où les suspects et les condamnés politiques sont fort nombreux,
et maintenant on les trouve dans tous les districts de la Sibérie, dans la
Transbaïkalic et jusque dans l'île de Sakhalin.

Quoique l'empire de toutes les Russies soit une monarchie absolue, la
représentation électorale a pourtant trouvé sa place dans les districts et les
gouvernements, à l'exception des pays Raltiques, possédant chacun son

Landtag féodal, de la Pologne et des provinces occidentales annexées à la
Russie lors du premier partage. En 1864, après l'émancipation des
paysans et l'insurrectionpolonaise, événements qui avaient si puissamment
remué l'opinion, le tzar promulgua le « Statut des institutions territoriales
(polojeniye o zemskikh outchrejdeniyakh) , qui admettait le principe électif
dans la gestion des affaires et l'étude des besoins économiques locaux
de chaque gouvernement et de chaque district. » L'ensemble de ces insti-
tutions territoriales est connu sous le nom de zemstvo* — de zeml'a,
« terre »,

— analogue à l'allemand Landtag. Ce n'est pas encore l'auto-
nomie, ainsi qu'on a pu le croire dans les premières années de ferveur
enthousiaste; cependant la voix du peuple y a été plus d'une fois entendue.
Le grand silence qui régnait autrefois « dans toutes les langues », d'Olbnetz
à Taganrog, a été rompu.

Les députés qui doivent siéger dans l'assemblée des glasnîye, — du mot
slavon glas, voix, — appartiennent à toutes les classes de la société, nobles,
bourgeois, marchands et paysans. Cependant les électeurs ne se mélangent
point dans un même lieu de vote sans distinction de classes : les anciennes
divisions, modifiées par des conditions de cens, subsistent par l'institution
de trois curies. La première, ou l'assemblée des propriétaires fonciers, se

compose de ceux qui possèdent un domaine de 218 à 712 hectares suivant
les provinces, des délégués de propriétaires ayant au moins 22 hectares,
et des représentants du clergé, considéré comme possesseur des terres
ecclésiastiques. La curie des électeurs urbains est formée des marchands
et des industriels ayant un mouvement d'affaires de 6000 roubles, des
propriétaires d'immeubles et des représentants des sociétés d'industrie
disposant d'un capital fixe. Enfin, la troisième curie, celle des communes
rurales, comprend les représentants de la classe des paysans, élus au
second degré, car ils sont nommés par les membres des bailliages ou

colost'- qui sont choisis eux-mêmes par les paysans, un pour chaque groupe
de dix familles. La présidence des assemblées électorales appartient, dans
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la première curie, au maréchal de la noblesse ; dans la deuxième, au
maire de la ville, et dans les troisièmes, — car on en compte trois ou

quatre par district, — aux employés de l'Etal pour l'administration des
affaires des paysans. En outre, le président général du zemstvo est toujours

K° 198. — PROPORTION' DES EXILÉS DE DROIT COMMIN EX SIBÉRIE, SUIVANT LES PROVINCES,

AVANT LA RÉFORME JUDICIAIRE.

le maréchal de la noblesse, à moins d'une désignation spéciale du tzar.
Une autre inégalité entre les curies provient de ce que les deux premières
prennent leurs députés dans leur sein, tandis que les pavsans peuvent
nommer des nobles ou des prêtres, déléguant ainsi leur pouvoir à une
autre classe que la leur. D'ailleurs, le nombre des députés est calculé
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partout de manière à donner l'infériorité du nombre aux classes rurales,
quoique la Russie soit, pour ainsi dire, un « empire de paysans » : le
législateur a évidemment imité la loi électorale autrichienne beaucoup
plus que les anciennes vetche slaves. Dans les trente-trois gouvernements
où fut d'abord introduit le zemstvo, le nombre de tous les députés s'élevait
à 13 024, dont 6204 appartenant à la première curie, 1649 à la deuxième
et seulement 5171 à la classe rurale. Ce partage semble d'autant moins
justifié par l'ignorance relative des paysans, que ceux-ci comprennent fort
bien toutes les affaires locales et par-dessus tout la nécessité de posséder
des écoles. C'est précisément la province où il y a le moins de nobles,
celle de Vatka, qui a voté les plus fortes sommes pour l'instruction po-
pulaire, et c'est même à propos des écoles qu'elle est entrée en conflit
avec le ministère de l'intérieur. En moyenne, les zemstvos font d'autant
plus de sacrifices pour l'éducation, que les paysans y sont le plus for-
tement représentés. On cite des exemples de paysans du comité des
zemstvos ayant renoncé, au profit des écoles, à la moitié de leurs appoin-
tements ; mais cette générosité n'a point été imitée par leurs collègues de
la noblesse 1.

Les sessions des corps représentatifs sont fort courtes. Le zemstvo de
district siège seulement pendant dix jours chaque année et les délégués
qu'il élit pour former le zemstvo de gouvernement ne sont réunis au chef-
lieu que pendant vingt jours; mais tous les trois ans les assemblées
nomment un comité administratif (ouprava), dont le président n'entre
en fonctions qu'après l'approbation du gouverneur ou du ministre. De
même, ces deux personnages peuvent suspendre toute décision du zemstvo
qu'ils jugent contraire aux lois ou au bien de l'État. Si l'assemblée per-
siste, le gouverneur a le droit de prononcer un deuxième veto « sous sa

responsabilité personnelle ». Le sénat juge en dernier ressort, mais la
procédure ne peut durer moins d'une année, dans les circonstances les
plus favorables, ce qui enlève presque toute valeur pratique aux réso-
lutions du zemstvo. D'ailleurs, le cercle des affaires confié à ces corps
délibérants est très restreint et d'année en année les instructions minis-
térielles l'ont resserré. Le zemstvo est autorisé à voter des subventions
pour l'instruction publique, mais il est en réalité privé de tout droit de
surveillance sur les écoles. Quoique représentant toutes les classes de la
population, le zemstvo n'a pas le même droit de pétition au même degré
que les assemblées de la noblesse. Celles-ci ont le droit de s'adresser indi-

1 Les résultats du zemstvo, Vestnik Yevropî, 1870.
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rectement au souverain au nom de leurs intérêts et de leurs besoins en
général, tandis que le zemstvo ne peut envoyer de suppliques si elles n'ont
strictement rapport aux « affaires locales de caractère économique ». La
publicité des débats a été également limitée, et les journaux n'insèrent au-
cune correspondance sur les débats du zemstvo sans l'autorisation du gou-
vernement. Enfin certaines assemblées locales, celle de Saint-Pétersbourg
par exemple, ont été dissoutes et les membres en ont été internés ou exilés.
A nejin, dans le gouvernement de Tchernigov, les travaux statistiques du
zemstvo ont été arrêtés par ordre supérieur. On comprend que dans ces

conditions l'opinion publique ait cessé de voir l'exercice d'une autonomie
réelle dans la nomination des membres du zemstvo. L'indifférence est
devenue générale, et mainte assemblée est dans l'incapacité de prononcer
des arrêts légaux, les membres n'étant pas en nombre suffisant 1.

Les institutions municipales ont passé par une évolution analogue à
celle du zemstvo. Sous l'ancien régime, les intérêts des villes étaient gérés
par un conseil ou douma qu'avaient élu les classes des marchands et des
bourgeois (m'echtchane)* et dans certaines circonstances graves, d'un carac-
tère presque législatif, l'assemblée générale des électeurs décidait. De
même que pour l'administration économique des districts, le gouvernement
se résolut à tenter un essai de fusion de toutes les classes dans l'adminis-
tration des villes. Pétersbourg, Moscou, Odessa reçurent les premières une
nouvelle organisation municipale, qui se rapproche de celle du zemstvo,
puis en vertu d'un statut général (gorodskoïepolojeniye), proclamé en 1870,
les municipalités furent reconstituées dans presque toutes les villes de l'em-
pire. Les électeurs urbains sont également divisés en trois curies, d'après
la quotité de l'impôt : les propriétaires d'immeubles, les industriels, les
commerçants et leurs agents payant les taxes sont inscrits sur la liste
électorale par ordre de fortune et partagés en trois groupes, dont le der-
nier, celui des pauvres, est de beaucoup le plus nombreux, et ils choisis-
sent chacun pour quatre années un nombre égal de députés {glasnïye).
Ceux-ci, qui constituent la douma, nomment à leur tour, aussi pour
quatre années, l'ouprava, ou comité administratif, et le maire, appelé du
vieux nom de chef ou « tête » (golova). D'après le statut, celui-ci, devenu
pouvoir exécutif de la municipalité, a des droits supérieurs au corps qui
l'a nommé. Il n'est pas tenu de convoquer périodiquement le conseil, et
peut en incriminer les décisions devant le gouverneur : une fois en place,
il n'est plus révocable par ses électeurs; c'est un personnage officiel

1 Go-fovatchov, Dix années de réformes (en russe).
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auquel il est défendu de toucher. Le gouverneur peut suspendre l'effet
de toute décision des municipalités et porter l'affaire devant une chambre
spéciale, dont il fait partie lui-même et qui est composée presque uni-
quement de fonctionnaires. Cette chambre même dût-elle cependant pro-
noncer contre lui, il peut encore en appeler au sénat. En réalité, le maire
administre seul et sous les ordres directs du gouverneur 1.

Les institutions judiciaires de la Russie, non encore appliquées dans
les provinces Baltiques et modifiées en Pologne, ont, depuis les statuts
de 1864, une double origine, le suffrage populaire et le bon vouloir du
gouvernement. Les juges de paix, au nombre de trois ou quatre par dis-
trict (ouyezd), sont élus pour trois ans par les assemblées de zemstvo;
mais le choix ne peut tomber que sur des hommes âgés au moins de
25 ans, ayant fait leur éducation dans un gymnase ou dans un établisse-
ment analogue; quand même il n'aurait point suivi les cours de gymnase,
il suffit qu'une charge, occupée par lui pendant trois ans, lui ait permis
« d'acquérir des connaissances pratiques dans les affaires judiciaires » ; en
outre il doit posséder, suivant les provinces, de 437 à 1420 hectares,
ou bien un immeuble de 5000 roubles dans une ville ordinaire ou de
6000 roubles dans une capitale. 11 arrive parfois que le zemstvo ne trouve
pas de candidat réunissant toutes ces conditions, et dans ce cas le juge de
paix est nommé par le sénat. Dans les provinces « occidentales » ils sont
toujours choisis par le gouvernement. La cour d'appel de la justice de
paix se compose des juges de paix effectifs et des juges honoraires, qui
sont également élus par le zemstvo.

Les affaires de peu d'importance, débattues entre paysans, sont jugées
par des tribunaux spéciaux, les vol'osUuye soudt, qui sont élus par l'as-
semblée du vol'ost. Les affaires graves, c'est-à-dire celles qui touchent à un
intérêt immédiat de plus de 500 roubles ou qui peuvent être punies de plus
de six mois de prison, ne sont pas de la compétence des juges de paix :

elles doivent être portées devant une juridiction supérieure. Les chambres
judiciaires, après avoir étudié le cas, décident s'il y a lieu à poursuite et
renvoient les prévenus devant les tribunaux d'arrondissement, composés de
membres qui sont tous inamovibles et nommés directement par l'Etat.
Le jury siège dans la même salle que les tribunaux d'arrondissement,
et lui seul déclare si l'accusé est coupable ou non : après le verdict, le
président du tribunal prononce l'acquittement ou la peine. Les condamnés
et le procureur peuvent se pourvoir en cassation du verdict en s'adressant

1 Gol'ovalchov, ouvrage cité.
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au sénat; dans les affaires civiles et dans toutes celles qui sont jugées en

dehors du jury, on peut en appeler du jugement des tribunaux d'arrondis-
sement aux chambres judiciaires, mais au-dessus de cette magistrature
il n'y a d'autre recours que devant le sénat, qui siège comme cour de cas-

sation et peut annuler pour vice de forme tous les jugements des tribu-
naux inférieurs, assemblées des juges de paix ou chambres judiciaires. Les
limites des arrondissements de justice ne coïncident pas avec les limites
des districts administratifs : on a voulu proléger ainsi l'indépendance des
juges contre les influences des potentats locaux.

La nouvelle organisation judiciaire est considérée comme la plus li-
bérale des réformes tentées depuis la loi d'émancipation, et à certains
égards cette appréciation est justifiée. Jusqu'à maintenant les tribunaux, et
surtout les jurys russes, ont fait preuve de celte mansuétude qui est
parmi les traits distinctifs de la nation ; ils n'ont point aspiré à cette
implacable sévérité qui chez d'autres nations est devenu l'idéal de la
magistrature; les juges russes tiennent toujours compte de la prison pré-
ventive pour adoucir leurs jugements; pendant les débats, les prévenus,
réputés innocents jusqu'à preuve du contraire, ne sont nullement tenus de
répondre à l'interrogatoire du procureur ou du président; enfin, celui-ci
résume les débats avee une stricte impartialité : toute autre façon de
procéder serait réprouvée par l'opinion, qui voit dans l'organisation des
tribunaux actuels une de ses plus précieuses conquêtes. Cependant l'ac-
tion directe du pouvoir se fait déjà sentir. Ainsi la plupart des juges
d'instruction, au lieu d'être inamovibles, ainsi que le porte la loi, sont
désignés par intérim et dépendent par conséquent du ministre qui les
nomme et qui peut les révoquer 1. La procédure suivie dans les procès poli-
tiques a aussi changé plusieurs fois depuis le premier procès de ce genre,
jugé en 1871. Actuellement, ce sont des chambres spéciales composées de
sénateurs, auxquels sont adjoints des notables de diverses classes nommés
par le gouvernement, qui jugent les procès politiques. Les journaux ne
peuvent publier les comptes rendus de ces procès qu'en reproduisant le
récit du journal officiel.

Aucune loi définitive ne régit la presse en Russie; elle est encore en
grande partie soumise au règlement provisoire publié en 1865 et, depuis
cette époque, tantôt aggravé, tantôt adouci, suivant les événements poli-
tiques et les opinions des personnages influents. La censure préventive
a été abolie dans les deux capitales pour les livres originaux ayant plus

1 Golovatchov, ouvrage cité.
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de dix feuilles d'impression, pour les traductions de plus de vingt feuilles
et pour divers journaux et recueils que le gouvernement autorise à paraître
librement moyennant un dépôt de 5000 à 5000 roubles. En outre, la cen-
sure ecclésiastique a moins d'autorité qu'autrefois pour l'interdiction des
ouvrages scientifiques. Mais le ministre de l'intérieur, fort de lois copiées
sur les lois de l'empire français, peut avertir les éditeurs de publications
périodiques, leur enlever le droit de colportage, leur interdire la discus-
sion de certains sujets, les suspendre pour six mois, les citer devant les
tribunaux. Ce n'est pas tout : depuis 1872, le comité des ministres peut
faire saisir sans procès tous les livres et journaux incriminés par le minis-
tre de l'intérieur, et l'on sait qu'en 1876 presque toutes les publications
en langue petite-russienne ont été défendues. La censure préventive con-

tinue d'exister pour toutes les villes de province et celles où ne siège pas
un comité de censure sont obligées d'envoyer leurs publications dans une

ville éloignée. En conséquence, le développement de la presse locale en

dehors des grands centres est devenu presque impossible.

Quoique autocrate absolu, le tzar n'est pas, ainsi qu'on le croit d'ordi-
naire, le chef spirituel de l'Eglise gréco-russe ; il n'a d'autre titre que
celui de protecteur. Seul, parmi les empereurs de Russie, Paul lerIer s'ima-
gina de remplir les fonctions sacerdotales et voulut dire la messe : on
l'en empêcha cependant, en lui faisant remarquer qu'il avait été marié
deux fois. Selon les catéchismes russes, l'Église n'a d'autre chef que
Jésus-Christ. D'ailleurs, la puissance législative et la puissance executive
de l'Église ne peuvent pas être réunies, la première étant expressément
réservée aux conciles, tandis que la seconde appartient aux synodes natio-
naux et aux évoques. Depuis Pierre le Grand, la direction de l'Église, qui
appartenait autrefois à un patriarche russe, a été remise à un « très saint
synode », qui, du reste, comme toutes les autorités de l'empire, est à la
nomination du souverain. Cette réunion, que préside le métropolitain de
Pélersbourg et Novgorod, se compose de quelques prélats se succédant à
tour de rôle ; un procureur laïque, quelquefois un général, nommé par
le tzar, est l'organe de la volonté souveraine auprès de l'assemblée. C'est
lui qui propose et expédie les affaires, lui qui fait exécuter les mesures
prises. Aucun acte synodal n'est valable sans sa confirmation, et il
possède le droit de veto contre toutes les décisions de l'assemblée qui
seraient contraires à la volonté du prince. Sous la direction de cette espèce
de ministère, l'Église russe est tout à fait centralisée. Les évoques sont
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devenus de simples préfets ecclésiastiques. C'est le synode, c'est-à-dire
le procureur impérial, qui les propose à la nomination de l'empereur
sur une liste de trois candidats, dont le premier est presque toujours
choisi. En outre, chaque évêque est assisté d'un consistoire éparchial dont
les membres sont nommés par le synode dirigeant. Pour faciliter l'ac-
tion du pouvoir central, l'Église a été divisée en diocèses ou éparchies
dont les limites coïncident presque partout avec celles des gouvernements
civils. De ces soixante éparchies, trois seulement, Pétersbourg-Novgorod,
Kiyev et Moscou, ont le titre de métropolies; dix-neuf ont celui d'archevê-
chés. On sait que les prêtres russes se marient, mais qu'il ne leur est pas
permis de se remarier une deuxième fois : la plupart des popes devenus
veufs cessent de faire partie du clergé « blanc » pour entrer dans le clergé
« noir », c'est-à-dire pour aller vivre dans un couvent : c'est là qu'il est
maintenant d'usage constant pour le souverain de choisir les hauts digni-
taires de l'Église. On évalue l'ensemble de l'armée ecclésiastique de la
Russie à 254 000 personnes, dont 70 000 officiant dans les 625 cathé-
drales, les 59 400 églises et les 15 600 chapelles de l'empire. Les couvents
de moines sont au nombre de 480, tandis que les religieuses de divers
ordres n'ont que 70 couvents : cette forte proportion relative des moines
est un des traits distinclifs de l'Église grecque, comparée à l'Église latine.

Le gouvernement russe, hostile à tout ce qui pourrait ressembler à de
l'indépendance, a imposé aux autres cultes les formes administratives et
bureaucratiques du culte dominant. Les catholiques latins sont dirigés
par un collège, indépendant du Vatican, qui siège à Pétersbourg sous la
présidence de l'archevêque-primat de Mogilov-Goubcrnskiy et sous le con-
trôle d'un représentant laïque du pouvoir impérial. De même chez les
luthériens, les calvinistes, les arméniens, se retrouve, sous des désigna-
tions diverses et au-dessus de la hiérarchie propre à chaque Église, une
organisation extérieure plus ou moins semblable à celle de l'Église russe.
Les communautés musulmanes des Tartares et des Kirghiz, de même que
les bouddhistes kalmouks, ont dû aussi constituer leur culte suivant les
formes hiérarchiques imposées par Saint-Pétersbourg. Chacune de ces con-

fessions a son autorité centrale, chacune a dû subir la volonté de procu-
reurs ou secrétaires parlant au nom du pouvoir impérial, chacune a ses
consistoires, pourvus de fonctions analogues à celles des consistoires ortho-
doxes ; toutes doivent obéir à l'impulsion qui vient du gouvernement
politique, par l'intermédiaire du département des « cultes étrangers », au
ministère de l'intérieur. En leur qualité d' « étrangères », ces religions
diverses sont tolérées, mais toute propagande leur est défendue; quant aux
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raskolniks, considérés comme apostats de l'Église russe, ils n'ont pas
même le droit de pratiquer leur culte avec « manifestation extérieure » et
toute infraction à cette loi est punie de peines graves. Ils sont régis, non
par des lois, mais par des instructions administratives secrètes, qui les
classent comme plus ou moins dangereux. Mais il est impossible d'en
dresser une statistique sérieuse, puisque beaucoup de sectaires célèbrent
leurs rites en secret : la grande majorité des dissidents est comptée offi-
ciellement parmi les croyants « orthodoxes »l. Une société des missions,
dont les dépenses annuelles sont d'environ 100 000 roubles, s'est instituée
à Moscou pour la conversion des infidèles et des sectaires*. La plupart de
ceux qui embrassent la religion officielle sont des païens, si ce n'est
en 1875, époque de la conversion en masse des Uniates polonais; actuel-
lement on ne compte plus qu'une vingtaine de mille Uniates.

L'armée russe a été complètement réorganisée après la guerre franco-
prussienne. Avant l'année 1874, elle se recrutait par voie de conscription
parmi les paysans et les ouvriers des villes, auxquels s'ajoutaient les
volontaires et les fils de soldats. D'après la loi nouvelle, tous les hommes
valides ayant complété leur vingt et unième année sont tenus au service
militaire. Le remplacement est défendu. La peine des verges est abolie, si ce
n'est dans les compagnies de discipline. La période normale du service est
de quinze années, dont six dans l'armée active et neuf dans la réserve. Tou-
tefois la population de la Russie est trop considérable pour qu'il soit pos-
sible d'entretenir l'armée qu'elle pourrait fournir : environ les deux tiers
des recrues sont immédiatement renvoyées dans la milice, qui n'appar-
tient que virtuellement à l'armée ; les autres, jeunes gens désignés par
le sort, ne restent au service actif que pendant le temps nécessaire pour

1 Religions diverses de la Russie d'Europe :
Eu 1867. En 1879.

Orthodoxes grecs et raskoluiks 54 09i 000 05 855 000
Catholiques romains 7 209 000 8 500 000
Protestants 2 505 000 2 950 000 (?)
Grecs unis et arméniens 200 000 55 000
Juifs 2012000 5000000
Mahométans 2559000 2000000 (?)
Païens et bouddhistes 250 000 20 000

* Conversions à l'Église orthodoxe :

1872 10558 personnes. 1874 7481 personnes.
1875 8 272 » 1875 257 009

1870 12 540 personnes.
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que les cadres soient remplis et reçoivent ensuite un congé indéfini-
ment renouvelable. Entrés dans la réserve, ils ne sont tenus à servir
que pendant la guerre et doivent seulement chaque année se rendre au
camp le plus voisin de leur résidence pour s'y exercer quelques jours.
Cependant les jeunes gens qui jouissentdu privilège de l'éducation peuvent
par cela même se libérer de la conscription forcée en entrant dans l'armée
comme volontaires dès l'âge de dix-sept ans et en servant pendant
quelques mois. Après avoir subi un examen militaire de peu d'importance,
ils entrent dans la réserve, à moins qu'ils ne veuillent devenir officiers de
l'armée active ou de la réserve : dans ce cas, ils ont à suivre des cours
spéciaux pour obtenir leur grade. D'ailleurs, il est peu de régiments qui
soient au complet, mais on lient à ce que la garde soit toujours dans le
meilleur état et qu'elle parade aux revues dans l'ordre réglementaire le
■dus parfait : des forces spéciales de réserve servenl à combler tous les
vides qui se présentent dans ce corps choisi1. Les Cosaques du Don, de
l'Oural, de même que ceux du Terek, de la Koubaû et de la Sibérie, ont
gardé leur organisation spécialement militaire. Chacune dc-< « armées »

doit fournir un certain nombre de régiments complètement équipés cl
toujours prêts au coin bat : leur mobilisation doit être achevée en l'espace
de dix jours. Au lerIer janvier 1877, les Cosaques d'Europe faisant leur service
militaireétaient au nombre d'environ 40 000 : ils pourraient être pins de
100 000 au premier appel.

L'armée russe varie singulièrement en nombre suivant l'étal de paix
ou de guerre, les relations des puissances, la situation du budget: en
moyenne, la force armée de la Russie oscille de 710 000 à plus de
I 200 000 hommes. Le l ,r janvier 1577, le nombre des soldais sous les
arnica s'élevait à pins d'un million 2. La mortalité était naguère extrême-
ment forte dans l'armée russe 8

; mais l'amélioration est très grande depuis

1 Recrues de la Russie d'Europe eu 1877
Homme* ayant tiré au soit 643907

• gardés pour la senricc 201741
* 1" janvier 1876. 1" janvier 1877.

Infanterie 563885 homUMS. 784161 hommes.
Csrtlerie 66561 » 70 925 »

Artillerie <j|-JliO » 125Wl »

(..nie 10583 » 24812 »

28 hommes. 1005 82Ô hommes.
Mortalité de l'armée mate

1871 17,60 sur 1000. ' 1871 10,19 sur 1000.
16,66 » I 1876 10,05
12. in 1876 9,47 »
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1872, grâce à une hygiène mieux entendue, à un contrôle plus efficace
sur les fournisseurs. En temps de paix, il ne meurt plus qu'un soldat
russe sur cent, ce qui est encore une proportion trop élevée pour l'élite
de la jeunesse; grâce au dévouement des infirmiers et des infirmières,
la guerre elle-même dévore beaucoup moins de victimes qu'autrefois.

Quelques-unes des forteresses de la Russie sont, on le sait, parmi les
plus puissantes de l'Europe. Kronstadt, pourvue sous les yeux mêmes des
tzars de tous les moyens de défense imaginables, est vraiment inabor-
dable ; Sveaborg et la baie de Wiborg ne paraissent pas non plus pouvoir

N° 199. — LIGNES DE MEDJIBOJ.

être attaquées par une flotte, si puissante qu'elle soit, avec quelque chance
de succès. Les places de Modlin ou Novo-Georgiyevsk et de Varsovie, dans
le quadrilatère de la Pologne, peuvent servir de camps retranchés à des
armées, et prochainement de nouvelles forteresses doivent, avec celles de
Rrest-Litovskiy et de Robrouisk, qui existent déjà, leur servir de point
d'appui à l'intérieur de la Russie. Sur les bords de la mer Noire, Sébas-
topol renaît de ses ruines, plus forte qu'elle ne l'était quand elle fut
assiégée et prise par les alliés français et anglais ; et pourtant Sébastopol
et Kertch, non moins bien fortifiée, ne sont pour ainsi dire que les ouvrages
avancés de la place de Nikoîayev, où se trouvent les chantiers, les arse-
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naux et la plupart des vaisseaux de la flotte du sud. Outre les places fortes,

le gouvernement a établi aussi en diverses parties de la Russie de grands
campements pour les opérations militaires. Tel est Voznesensk, près du
Roug, où se font les grandes
manœuvres de cavalerie; tel
est aussi Medjiboj, non loin
des frontières de la Roukovine
autrichienne et de la Rouma-
nie, où de grandes masses de
troupes représentent le jeu de
la guerre dans toutes ses pé-
ripéties.

N° 200. — HIKOLAÏEV ET LIMAS DU BOUG.

La Russie n'a pas, comme
l'Angleterre, l'avantage de pou-
voir réunir ses vaisseaux ; elle
est obligée de maintenir des
escadres spéciales dans chacune
des mers qui la baignent, et
précisément ses deux flottes
principales, celles de la Balti-
que et du Pont-Euxin, ne peu-
vent sortir de leurs mers fer-
mées que par des détroits ap-
partenant à d'autrespuissances.
Néanmoins la Russie possède
une marine de premier ordre
par le nombre des navires et la
force de l'armement; environ
les deux tiers de ses bâtiments,
et de beaucoup les plus forts,
sont concentrés dans la Bal-
tique, couvrant Pétersbourg et
Kronstadt, et menaçant les
côtes de la Suède, du Dane-
mark et de la Prusse. L'ensemble de la flotte européenne de la Russie
comprend 28 vaisseaux cuirassés et 304 bateaux à vapeur : dans la mer
Noire, deux de ces navires sont des popovka, forteresses circulaires, qui
cheminent en tournant sur elles-mêmes, et qui, du reste, n'ont été
d'aucune utilité dans la dernière guerre. L'armée de mer, d'environ
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29 000 hommes, se recrute comme l'armée de terre au moyen de la conscrip-
tion ; mais la durée du service, qui était autrefois de vingt-deux années, a
été réduite à neuf, dont sept dans le service actif et deux dans la réserve 1.

Ces formidables armements et l'entretien des troupes emploient, avec

l'intérêt des dettes contractées pour des guerres antérieures, près des
deux tiers des revenus de l'empire, bien que ces revenus aient considéra-
blement augmenté depuis le milieu du siècle. Les premiers budgets régu-
liers de la Russie, énumérant dans tous leurs détails les recettes et les
dépenses, ne sont publiés que depuis 1866. Chaque année, le gouverne-
ment établit aussi le budget provisoire de l'année suivante. Dans la plu-
part des états dressés à l'avance, les recettes l'emportent sur les dépenses
ou du moins un bel équilibre est obtenu entre les deux parties du budget ;

mais depuis 1852 il s'est trouvé qu'à l'exception des deux années 1871
et 1875 les dépenses imprévues ont fait pencher la balance vers le déficit
et que la dette nationale s'est accrue 2.

La source principale du revenu provient des impôts indirects, et parmi
ces impôts indirects celui qui s'acquitte le plus volontiers est l'impôt sur

les boissons : le vice national garantit au gouvernement plus du tiers
de ses dépenses annuelles ; chaque jour, les cabarets se remplissent de
contribuables, buvant l'eau-de-vie avec l'extrait de belladonnc et toutes les
substances délétères qui peuvent s'y trouver mélangées. La quantité d'al-
cool pur fabriquée pendant l'année et livrée aux débitants reste sensible-
ment la même depuis les réformes financières de 1865, mais le revenu
qu'en tire le gouvernement s'est accru depuis cette époque de plus de
80 millions de roubles, soit de 8 millions par an. En 1876, le budget a
reçu de ce chef la somme de plus de 191 millions de roubles, soit envi-
ron 600 millions de francs, tandis que l'impôt du sel et l'accise sur le
tabac fournissaient respectivement 11450 000 et 10 520 000 roubles.
Pour l'année 1880 le revenu de l'eau-de-vie est évalué à 230 millions de
roubles. Les taxes indirectes de la douane ont valu au trésor la somme

1 Flottes de la Russie d'Europe en 1878 :

Flotte Baltique 24 cuirassés. 250 bateaux à vapeur. 212 voiliers.
» de la mer Noire. . 4 » 00 » » 24 »

» Caspienne .... 10 » » 9 »

* Budget de l'empire :
Recettes. Dépenses.

1855 (guerre de Crimée). 204 000 000 roubles 525 909 000 roubles.
1805 418 897 000 » 452107 000 »

1875 570193110 » 543 221500 »

1870 559 202 050 » 057 208 450 »

1877 (guerre des Balkans) 548 850 850 » 1014 373 000 »
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•de 71090000 roubles et les patentes sur le commerce ont rapporté
14 560 000 roubles; le timbre adonné plus de 10 millions. Ce sont là
les grandes sources de revenus indirects. Les impôts directs, moins im-
portants puisqu'ils s'élèvent en moyenne seulement au sixième du budget,
consistent principalement en redevances foncières et comprennent un impôt
de capilation prélevé sur tous les citoyens mâles de l'empire. Les droits

>° 201. — PRODUCTION DES ALCOOLS ET PRODUIT DE L'ACCISE SUR LES EAUX-DE-VIE EN RUSSIE.

dits « régaliens », provenant des mines, de la monnaie, des postes et des
télégraphes, donnent ensemble de 20 à 23 millions de roubles suivant
les années, et le revenu des biens de la couronne, forêts, mines, manufac-
tures, dépasse 25 millions de roubles dans les années ordinaires.

L'impôt sur l'eau-de-vie suffit à peu près exactement à payer le coût de
l'armée, mais seulement en temps de paix. Le ministère de la guerre
demanda en 1876 une somme de plus de 190 millions de roubles et les
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dépenses de la marine s'élevèrent dans la même année à plus de 27 mil-
lions. Ensemble, les deux budgets de l'armement représentent une dépense
moyenne d'environ 800 millions de francs ; mais chaque grande guerre
double ou triple la somme : la dernière campagne des Ralkans, d'après le
compte réglé jusqu'au 15 novembre 1878, a coûté 887 millions de rou-

bles, soit trois milliards de francs, et les intérêts devront en être payés par
les Russes peut-être pendant de longues générations. Le service annuel
de la dette, contractée principalement pour payer les diverses guerres exté-
rieures, demandait à la nation en 1876 la somme de plus de 109 millions
de roubles, fardeau considérablement augmenté depuis cette époque. La
part de la famille impériale dans le revenu général de la nation est pro-
portionnellement plus grande que celle de tout autre souverain d'Europe,
à l'exception du sultan et du prince de Monténégro; mais il est difficile
de la connaître, le tzar n'ayant pas de liste civile proprement dite ; on sait
toutefois que l'ensemble des revenus du domaine impérial, forêts, mines
et champs, dépasse cinquante millions de francs. Le ministère de la maison
de l'empereur dépense de 11 à 12 millions de roubles. De même que dans
toutes les monarchies absolues, les fonctionnaires prélèvent aussi des
sommes considérables sur le budget à titre de pensions et de secours.

Le budget de la Russie est un peu supérieur à celui de la Grande-Bre-
tagne, mais inférieur à ceux de la France et de l'Allemagne, — y compris
les budgets spéciaux. — Quant à la dette de l'empire, elle est restée beau-
coup moindre que celle des trois^Etats de l'occident, l'Angleterre, la France,
l'Espagne ; mais les immenses richesses de la Russie n'ont pas encore été
suffisamment exploitées, l'avenir est trop incertain et les garanties d'ordre
données jusqu'à maintenant par le gouvernement russe sont trop faibles
pour que son crédit soit bien établi chez les prêteurs de l'Europe : c'est
toujours à de très gros intérêts que les emprunts de la Russie ont été
contractés. Au ler1 er janvier 1878, le total de la dette nationale s'élevait
à 2 275 946 478 roubles, soit, au taux normal de 5 fr. 50 par rouble,
environ 8 milliards de francs. A cette dette, qui représente quatre années
du revenu de la nation, il faut joindre le papier-monnaie à cours forcé,
dont le gouvernement a fait de trop fréquentes émissions, puisque la valeur
en est tombée de beaucoup au-dessous du pair : c'est d'une manière toute
fictive que ce papier conserve le nom de « rouble-argent », puisqu'il ne
vaut en moyenne que les deux tiers ou les trois quarts de sa valeur nomi-
nalei Le papier-monnaie en circulation était, le 18 septembre 1878, d'un
milliard 105 millions de roubles.

Le tableau suivant donne la liste des gouvernements.
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EIISTONIf. |

I.IVONIE )

COLRI.AM.i: <

(

Varsovie (Warszawa). . . ]

PlOïlIKnW •

K.M.ISZ !

KIEXCE I

Radôm ■

I.LBLI.N <

!

Siedlce <

PUICK I

LoMZA ]

Slwalki . .
.

.
. J

Kovno.

Yll.Ni>

Grodno.

VITEBSh

PROVINCES BALTIQUES

i districts : lievcl (Reval ou Ikrrien), Hapsal (Wick), Weis-
scnstein (Jcrvcu), Wesenberg (Wirland).

9 districts : Riga, YYolmar, Wentlen, YValck, Dorpat (Derpl),
Werro, Fellin, Pernau (Pernov), Arensburg.

10 districts : Mitau (Doblen), Baoske, Tukkum, Talsen, Gol-
dingen, Widan, Basenpot, lirobin, Friedrichstadt, Jakob-
stadt (Salburg), Ilbixst.

POLOGNE

13 districts : Rlonie (Grodisk), Gora-Kalwarya, Gostynin, Grojcz,
Kutno, fiowicz, Skierniewice, Nowo-Minsk, Radim, Rad-
ziejôw, Sochaczew, Warszawa, Vvl'ocl'awck.

8 districts : Bçdzin, Brzeziny, Lask, £odz, Nowo-Radomsk,
Piotrkow, Rawa, Czçstocbowa.

8 districts : Kalisz, Kol'o, Konin, Leczyca, Sieradz, Shipca,
Turek, YVielun.

7 districts : Kiclcc, Andrzejev, Miechow, Olkusz, Pinczôw,
Stopniza. Wlosztzowa.

7 districts : llza, konsk, Kozieniee, Opatéw, Opoczna, Radém,
Sand" mierz.

10 districts : Bilgoraj, CheJm (Kbol'm), Htubieszôw, Janôw,
Krasnotaw, Lubartôw, Ltiblin, Nowo-Alexandrovsk, Za-
iikisc, Tomaszôw.

9 districts : BiaJa, Garwolin, Konstantinôw, ■Eukôw, Radzyn,
Soko-row, Siedlce, Wengrôw, Wfodawa.

8 districts : Lipno, JU'awa, Ploiisk, Pfock, Pizasnysz, Ryjiin,
Sierpce, Ciechanow.

8 districts : Kolno, -P.omza, Makôw, Mazowezk, Ostroleka,
Ostrôw, l'uittisk, Szcznczyn.

7 districts : Auguslôw, Kalwarya, Maryampol, Sejny, Suwalki,
Wladysl'awôw, Wilkowyszki.

LITHUANIE, GROONO ET VITEBSK

| 7 districts : Kovno, Yilkomir, Nuvo-Alexandrovsk, Ponevej,
I Chavli, Telchi, Rossieni.
\ 7 districts : Vilno, Ochiiiani, Yilevka, Svenlianî, Tioki, Disna,
) Lida.
j 9 districts : Grodno, Befostok, Belsk, Kobrin, Slonim, Yol-
( kovisk, Sukol'ka, Brest-l.itovskiy, Pioujanî.
| 11 districts : Vilebsk, Velij, Pololzk, Drisa, Gorodok, Lepei,
( Loutzin, Nevel, Dûnaburg, Rejilza, Sebej.
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RUSSIE BLANCHE, PETITE, NOUVELLE

Smolensk

Mogilov

Minsk

YOLÎNIE

Tchernigov

Koursk

KIVEV

POLTAVA

Yekaterinoslav

KIIERSON

PoDOLIE

Bessarabie

Pskov

NOVGOROD.

Saikt-Pétersbourg .

Olonetz

!12 districts
:

Smolensk, Beliy, Dorogobouj, Doukbovchtchina,
Gjatsk, Yelna, Youkhnov, Krasniy, Poretchye, Boslavl,
Sitchovka, Yazma.

( IL districts : Mogiiov, Orcha, Bikhov, Klimovilchi, Gorki, tësli-
| viavl, Gomel, Bogalcbov, Senno, Tchaousî, Tcherikov.
I 9 districts : Minsk, Borisov, Bobronysk, Igoumen, Mosîi-, Rc-
) tchitza, Novogroudok, Sloutzk, Pinsk.
/ 12 districts : Jitomir, <Loulzk, Doubno, Kremenetz, Oslrog,

Zaslav, Rovno, Kovel, Vladimir-Yolinsk, Staro-Konslan-
( tinov, Novgorod-Voiinsk, Ovroutch.
t 15 districts : Tchernigov, Borzna, G<ioukhov, Gorodna,Konotop,

Kozeletz, Krolevctz, Mglin, Nejin, Novgorod-Severskiy,
\ Novo-Zibkow, Ostor, Starodoub, Sosnitza, Souraj.
/ 15 districts : Koursk, Belgorod, Dmitriyev, Fatej, Graïvoron,

Korotcha, Lgov, Noviy Oskol1, Oboyan, Poutivl, Rilsk,
( Chtchigrî, Starîy Oskof, Soudja, Tim.

!12 districts : Kiyev, Bcrdilcbev, Kanev, Lipovetz, Radomîsl,
Skvira, Zvenigorodka, Taracbtcha, Tchcrkasi, Tcbigirin,
Oumaii, Vasilkov.

/ 15 districts : Pollava, Khorol, Gadatch, Kobclaki, Konstanlino-
grad, Krementchoug, «Lokbvilza, Loubni, Mirgorod, Pe-

( reyaslav, Piratin, Piil'ouki,Romni, Zenkov, Zoiotonotcba.
/ 8 districts : Yekaterinosiav, Alexandrovsk, Bakhmout, Novo-

Moskovsk, Pav^ograd, Bostov, Sl'avanoscrbsk, Yerkbne
[ Dneprovsk. — Capitainerie de Taganrog.

10 districts :Kberson, Alexandriya, Ananyev, Bubrinelz, TiraspoJ,
district d'Odessa, — Capitainerie d"Odessa ; — Gouver-
nement militaire de Nikol'ayev.

/ 12 districts : Kamcnelz-Podolskiy, Mogilov-Podolskiy, Yampol,
Bralziav, Vinnilza, Gaïsin, Letitcbev, Litin, Baita, Olgo-

l pol, Proskourov, Oucbilza.
j 9 districts : Kichinov, Akkerman, Bendeii, Bellzi, Khotin,

( Orgeyev, Soroki, Toutcbkov (Izmaïl), Kagoui.

RÉGION DES LACS

8 districts : Pskov, Kholm, Novorjov, Opolcbka, Ostrov, Por-
kbov, Toropetz, Velikiya-Louki.

11 districts : Novgorod, Bel'ozersk, Borovitcbi, Demyansk, Kiri-
iov, Kreslzî, Tikhvin, Staraya Bousa, Tcherepovetz, Oust-
oujna, Yaldaï.

9 districts : Saint-Pétersbourg, Schlusselburg, Tzarskoye-Sel'o,
Narva, Gdov, Novaya «Ladoga, -Eouga, Kronstadt, Gattcbina.

7 districts : Petrozavodsk, Kurgopol, t,odeynoyc Pôle, Ofonetz,
Povenelz, Yitergra, Poudoj.
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Arkhangelsk I

Yologda ]

Tver

Kalouga

Moscou

Toula

Orol

Razan

Tambov

Yaroslavl

Kostroma

Vladimir

NIJNIY-NoVGOROD

Penza

VERSANT DU NORD

7 districts : Arkhangelsk, Kholmogorî, Kern, Mezen, Pinega,
Onega, Chenkoursk.

10 districts : Yologda, Grazovctz, Kadnikov, Totma, Velsk,
Nikolsk, Yelikiy Oust-Youg, Soîvîtchegodsk, Yarensk,
Oust-Sisolsk.

BASSIN DE LA VOLGA

12 districts : Tver, Starilza, Zoubtzov, Rjov, Ostachkov, Tor-
jok, Vichniy Yolotchok, dlejetzk, Vesyegonsk, Kachin,
Kalazin, Kortchova.'

FAX districts : Kalouga, Borovsk, Kozelsk, Likbvin, Maloyarosla-
vetz, Medin, Mechtchovsk, Masaisk, Peremîcbl, Jizdra,

l Tarousa.

115 districts
:

Moscou, Bogorodsk, Bronnitzî, Dmitrov, Klin,
Kol'omna, Mojaïsk, Podolsk, Rouza, Serpoukbov, Zvcni-
gorod, Vereya, Vo-I'oko'i'amsk.

I 13 districts : Toula, Alexin, Belov, Bogorodsk, Yefremov,
« Yepifan, Kacbira, Krapivna, Novosil, Odoyev, Tchern.
( Venov.

112 districts

:
Oroi, Bolkhov, Bransk, Dmitrovsk, Yelelz, Karat-

chov, Kromî, Livnî, Maloarkhangelsk, Mlzensk, Sevsk,
Troubtchovsk.

112 districts : Razan, Yegoryevsk, Dankov, Kasimov, Mikhaï-ïov,
Ranenbonrg, Pronsk, Rajsk, Zaraïsk, Sapojok, Skopin,
Spassk.

I 12 districts : Tambov, Borisoglebsk, Yeîatma, Kirsanov, Kozlov,
< Lebedan, Lipetzk, Morchansk, Chatzk, Spassk, Temnikov,
( Ousman.

!10 districts : Yaroslavl, Danilov, Lubim, Moioga, Michkin,
Pochekbonye, Romanov-Borisoglebsk, Rostov, Ribinsk,
Ouglitch.

!12 districts : Kostroma, Bouy, Galitch, Youryevelz-Povolskiy,
Kinechma, Koiogriv, Makaryev, Merekhta, Soligalitch,
Tchoukbioma, Yarnavin, Vettouga.

113 districts : Vladimir, Alexandrov, Gorokhovetz, Youi-yev-
Polskiy, Kovrov, Melenki, Mourom, Pereyaslavl-Zaleskiy,
Pokrov, Chouya, Soudodga, Souzdal, Yazniki.

!11 districts : Nijniy Novgorod, Ardatov, Arzamas, Balakhna,
Gorbatov, Knaginin, -Loukoyanov, Makaryev, Semonov, Ser-
gatch, Yasil.

!10 districts : Penza, Gorodichlcbe, Insar, Kerensk, Krasnoslo-
bodsk, Mokchansk, Narovtchat, Nijniy <Lomov, Saransk,
Tchembar.
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Kazan

Yatka

Perm (versant européen) .

Olfa

Simbirsk .

Samara . .
.

Saruov

Astrakhan

Orenroirg I
Armée de l'Oural (c. Enr.). |

)\OUONEJ <

Kiiaukoy \

Armée r»u Dob j

/ 12 districts : Kazan, Yadrin, Kozmodemyansk, Laïcbov, Mama-
dich, Spassk, Sviyajsk, Tetoucbi, Tcheboksarî, Tcbistopol,

' Tzarevokokcbaïsk, Tzivilsk.
j 11 districts :.Yatka, Gl'nzov, Yaransk, Yclabouga, Kotclnitch,
I Malmij, Nolinsk, Oriov, Sarapoul, Stobodskoï, Ourjoum.
| 7 districts : Penh, Solikamsk, Koungour, Okbansk, Osa,
j Krasnooufimsk, Tcherdin.

( 0 districts : Oufa, Belcbey, Birsk, Zl'alooust, Menzelinsk, Ster-
j litamak.
( 8 districts : Simbirsk, Alatir, Ardatov, Bouyinsk, Korsouri,
( Kourmîcb, Sengileï, Sizran.
I 7 districts : Samara, Bougoulma, Bougotirouslan, Bouzoulouk,
{ Nikoiayevsk, Novo-Ouzensk, Stavropol.
j 10 districts : Saratov, Atkarsk, Bal'achov, Kbvalinsk, Kamîchin,

( Kouznelzk, Petrovsk, Serdobsk, Yolsk, Tzaritzin.

I. 0 districts : Astrakbaii, Ycnolayevsk, Krasniy Yar, Tchornîy
| Yar, Tzaiov.

BASSIN DE L'OURAL

5 districts : Orenbourg, Troïlzk, Tcbelabinsk, Verkbnc-
Onralsk, Orsk.

Ouralsk.

BASSIN DU DON

12 districts : Yoronej, Bjroulch, Bobrov, Bogoulcbarî, Korotoyak,
Nijnedevilzk, Novo Kboporsk, Oslrogojsk, Pavfovsk, Za-
donsk, Zemlansk, Valouyki.

11 districts : Kharkov, Akhtîrka, Bogodoukhov, Izoum, Kou-
pansk, Lebedin, Zmiyev, Starobelsk, Soumî, Valki, \oi-
tcbansk.

Novo-Tcberkask.

Cr.IMËE ET TAURIDE CONTINENTALE

t
m )

)

\

8 districts : Simferopol, Berdausk, Theodosia (Feodosiya),
Yalta, Dhepr ou Alechki, Melitopoi, Perekop, Eupatoria
(Yevpatoriya). — Capitainerie de Kertch, capitainerie de
Theodosia, port de Sébastopol.

fin du cinquième volume.



Pour ce cinquième volume, le dernier de mon ouvrage qui soit consacré à l'Europe, j'ai eu l'heu-
reuse fortune d'obtenir une collaboration encoi'e plus aclive que pour les tomes précédents. Les
hommes les plus autorisés par leur savoir et leurs études spéciales ont bien voulu répondre à mes
questions, annoter mon travail, en refaire même des pages entières. En Danemark, j'ai eu l'honneur
d'avoir M. Erslcv pour guide ; en Suède, MM. Hildebrandt, Sidenbladh, Tôrnebohm m'ont donné
quelques-unes de ces heures qu'ils emploient si utilement, et M. Rosenberg m'a aidé de son infatigable
obligeance. Pour la Russie, tous ceux auxquels j'ai demandé des renseignements, MM. Rambaud,
Ilyin, Oelsnitz, Joukovskiy, Stronin, Tzvelkovskiy, Kordich, se sont empressés de me les fournir ;

mais c'est à M. Dragomanov surtout que je dois exprimer ma reconnaissance profonde pour l'aide
efficace qu'il m'a accordée. Il ne s'est épargné aucun labeur de recherches et de correspondance pour
m'indiquer les œuvres les plus sûres et pour écarter de mon travail toutes les affirmations douteuses
ou erronées. En relisant le chapitre de la Russie, je vois la trace de sa main presque à chaque page.

A Paris, M. Ernest Desjardins ne s'est pas lassé de me fournir le concours de sa critique savante

pour la révision des épreuves. Je dois aussi beaucoup à M. Schiffer, qui m'a remplacé avec un
dévouement sans bornes pour surveiller le travail de publication et en assurer la constante régularité.
M. Polguèrc a revu l'ouvrage avec le goût scrupuleux qu'il apporte à tous ses travaux.

Les cartes de ce volume sont dues à MM. Vuillemin, Perron, Slomczynski, Bagge. Qu'ils reçoivent
mes remerciements sincères, ainsi que les artistes qui ont dessiné et gravé les vues et les types
contenus dans ce volume.





INDEX ALPHABÉTIQUE

A

Aa (rivière), 559, 561.
Aalborg, 28, 40, 55.
Aalborg (détroit), 9.
Aa de Courlande (rivière), 562,

584.
Aa de Livonie (rivière), 565.
Aalesund, 168, 171.
Aarhus, 28, 40, 55.
Âbo ou Turku, 542, 545, 548.
Àborrebjerg (colline), 14.
Achille (carrière d'), 472.
Adjalin (limans), 468.
Aduamuorkekortje (chute), 114.
Adochnour, 746.
/Erô(ile), 12,19.
Agardh (cap), 255.
Aggcr (bi-èchc d'), 10.
Aï (rivière), 764.
Aidar (rivière), 810.
Aï-Todor (cap), 841.
Aï-Vassilem (mont), 820.
Ak-Bouroun (cap), 845.
Akers-clven (rivière), 159.
Akershus, 158.
Akliouba (rivière), 664.
Akhtirka, 558, 544.
Akhlouha (rivière), 775.
Akkerman, 556, 557.
Akktouba (mont), 685.
Aklangen (lac), 109.
Ak-Metchet, 856.
Aksaï (rivière), 810.
Alains, 829.
Âland (îles), 185, 329, 345.
Alatir, 756, 701.
Alatir (rivière), 756.
Alecbki, 542, 544.
Alexandriya, 542, 544.

V.

Alcxandrov, 728.
Alexandrovsk, 540.
Alexandrovskaya, 810.
Alexeyevka, 806, 814.
Alidcï (lac), 468.
Allemands, 295, 515.
Allinge, 19.
Alouchta, 841.
Aloupka (château), 841.
Alta (rivière), 555.
Alten, 127.
Alten fjord, 59, 96, 115, 171.
AlteVand(lac), 105.
Amager (îlot), 31, 37.
Ammeberg, 214.
Anaiiiyna, 765.
Anahyev, 464, 546, 551.
Androuchi, 555.
Angar-Boghaz, 820.
Angerman (rivière), 109.
Anholt (île), 16.
Arabat, 794.
Arboga, 195.
Arboga (rivière), 195.
Ardon, 484.
Arendal, 78,165,166,171,214.
Arkhangelsk, 290, 642, 645.
Armansk, 855.
Arre (lac), 46.
Ari/ens, 295.
Arza, 727.
Arzamas, 727, 756.
Askersund, 91.
Astrakhan, 776, 778
Asvig (baie d"), 4.
Atel ou Atil, 777.
Atkarsk, 806, 814.
Âtvidaberg, 180.
Àugustow ou Augustowo, 418

419.

Aura-joki (rivière), 545.
Austarfold, 55.
Austria (sund), 275.
Avares, 504.
Avasaxa (mont), 115, 198.
Azov, 789, 815, 814.
Azov (mer d'), 788.

B

Babougan Yaïla (mont), 820,824
Bachkirs, 755.
Bakhmout, 516, 809, 814.
Bakhtchi-Saraï, 829, 856, 845
Bakke-fjcrd, 68.
Bakou, 777.
Balachov, 806, 814.
Balaklava, 857.
Balangyar, 777.
Balda (rivière), 665.
Baldinskiy Monastîr, 666.
Balta, 545, 551.
Baltisch-Port, 577.
Bar, 545, 551.
Barents (merde), 644.
Barents Land, 255.
Baskountchak (marais salant

679, 776.
Batourin, 525.
Bauske, 570, 584, 585.
Beeren-Eyland, 246, 650.
Bejetzk, 709, 711.
Bêla, 418.
Bela-Veja, 596, 422.
belaya (rivière), 764.
Bel'aya Krinitza, 702.
Relaya Tzerkov, 555, 544.
Belgorod, 808, 814.
Belitza, 484.
Reliy, 440.
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Beliy Kioutch (colline), 665.
Bell-Sound, 248, 251.
Belo-Ozero(lac),soo,sBB, 656.
Belopoîye, 544.
Belo-Busses, 474, 490.
Belostok ou Bialystok, 455, 442.
1k0v,712, 756.
Belo-Yejskaya Pouchtcha, 425.
Belozersk, 357, 588, 602.
Belt (Grand), 12.
Belt (Petit), 12.
Beitzî, 555
Belvédère (tour du), 188.
Benderî (Bender), 555, 557.
Berdansk, 540, 815, 817.
Berditchev, 436,485,497,519,

544.
Bereket (rivière), 664.
Berend'eyi, 494.
Berestyé, 454.
Berezan (ile), 460.
Berezan (lac), 467.
Berezna, 525, 544.
Berezina (rivière), 451, 483.
Bergcn, 119, 122, 166, 171.
Berislav ou Borislav, 541, 544.
Berlevaag, 114.
Biala, 418,419.
Biarmiens, 626.
Biddarfjârd (bassin de), 103.
Bieloslok, 435.
Bitgoraj, 411, 419.
Billing (mont), 61.
Biroul, 665.
Biscayers Hook, 251.
Bitoug (rivière), 805.
Bjorkô, 182.
Bjôrkô (ile), 100, 322.
Bjôrkljard (bassin du), 105.
Bjômeborg (Pori), 342, 348.
Bjôrviken, 157.
Blaavands Huk, 12.
Blagodat (mont), 685.
Blagovechtchensk (usine), 764,

765.
Blanche (mer), 619.
Blancs-Bussiens, 294, 473.
Blekinge, 179.
Bleues (montagnes), 559.
Bobrinelz, 546, 551.
Bobrouïka (rivière), 483.
Bobrouïsk, 485, 487, 908.
Bodô, 214.
Bogdo (Grand), 679.
Bogdo (Petit), 679.
Bogodoukhov, 558, 544.
Bogorodi'zk, 715, 756.
Bohuslan, 72,152, 175.
Boiumbrae (glacier), 64.
Bolder-Aa (rivière), 562.

Bolgar, 737, 757.
Bolgar (plaine de), 677.
Bolgrad, 557, 558.
Bolkhov, 712, 756.
Bolvano-Is (mont), 608.
Borga, 322, 344.
Borgholm (île), 179.
Borgund, 156.
Borisoglebsk, 806, 814.
Borisov, 485, 487.
Bornholm (ile), 16, 19, 53,40.
Borovilchi, 586, 602.
Borovsk, 736.
Borre, 15.
Borysthènes (fleuve), 452.
Borzna, 525, 544.
Bosekop (crique de), 131.
Bosphore Cimmérien, 789, 844.
Botnie (golfe de), 96, 183.
Boudjak, 557.
Boug (rivière), 459, 474.
Bougoulma, 765.
Boulganak, 825.
Bougourouslan, 773, 778.
Bougoutchar, 806, 814.
Boukeyevskeya, 771.
Boulgarliks, 749.
Bournas (lac), 468.
Boutourlinovka ou Petrovskaïa,

806, 814.
Bouzan (rivière), 665.
Bouzoulouk, 775, 778.
Brahestad (Brahin), 542.
Bransk, 458, 523, 544.
Brastlav, 545, 551.
Bregninge (colline), 29.
Brest-Litovskiy, 418, 425,454

442, 908.
Bro, 135.
Brody, 486.
Brunkebergs as, 91.
Brzeziny, 418, 419.
Buerbrae (glacier), 64.
Bug (rivière), 594, 474
Bukke-fjord, 166.
Bulbjerg (colline), 7.
Bulgares, 515.
Bzura (rivière), 418.

C

Calf, 70.
Carlberg, 241.
Carlshanm, 178, 199.
Carlskrona, 84, 179,199, 241
Carlstad ou Karlstad, 174, 199
Carlsteen, 241.
Caspienne (mer), 669.
Catherine (canal de), 617.
Chaba, 557.

Chaganî (lac), 468.
Chaindi-Pae (mont), 608.
Cliatzk, 726.
Chavli, 439, 442.
Chechkeyer, 726, 736.
Checiny, 410, 419.
Cheksna (rivière), 633, 656,

708.
Chenkoursk, 638.
Cherie-Island ou Cherry-Island,

246.
Cherson, 837.
Chersonèse (cap), 817, 857.
Cheloh (rivière), 565, 581.
Chklov, 482.
Chmielnik, 410, 419.
Chostka, 525.
Choungo, 579.
Chouya, 729, 756.
Chouya (rivière), 474.
Christiania, 122, 157, 171.
Christiania (fjord deï, 78, 83

157.
Chrisliansand, 165, 166, 171
Christiansfeld, 4.
Christiansô (île), 20.
Christinnssund, 168, 171.
Christianstad, 178, 199.
Cluïslinehamn. 174, 199.
Christincstad (Risliina), 342.
Chtchigrî, 524.
Chtchougor (rivière), 617.
Chtchoutciiya (rivière), 610.
Chydenius (mont), 253.
Cieclianôw, 418, 419.
Copenhague, 30, 40, 55.
Cosaques, 497.
Cosaques du Don, 796.
Cosaques de l'Oural, 779, 866
Cosaques Petits-Bussiens, 796
Cosaques Veliko-Busses, 796
Cosaques Zaporogues, 796.
Coures, Courons, 570.
Cracovie, 412.
Crimée, 817.
Czçstochowa, 406, 419.

D

Dagô (ile), 366, 373.
Delarne, 139.
Dalécarliens, 139.
Dal-elf (rivière), 107, 114.
Dalsland (canal de), 223.
Danneinora, 144, 194.
Danois, 2, 25.
Dedoukhin, 762.
Denejkin-Kamen (monts), 681

685.
Denisovka, 641.
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Derpt ou Dorpat, 573.
Desna (rivière), 452, 474, 525.
Dctinetz, 586.
Diable (montagnedu), 359, 560.
Disco (ile), 187.
Disna, 441, 442.
Djoufout-Kaleh, 856.
Djurgarden, 188.
Ihnitrov, 709, 711, 756.
Dmitrovsk, 544.
Dùepr (fleuve), 442, 451, 442,

460.
Dnestr (fleuve), 460.
Diiestr (liman du), 468.
Dombrowa, 406.
Domesberg (colline), 560.
Domesnses (cap), 559, 570.
Don (fleuve), 781, 785.
Donetz (rivière), 787, 807.
Dorogobouj, 480, 487.
Dorpat, 290, 581, 585.
Doubno, 485, 487.
Doubossarî, 555, 557.
Doubovka, 774, 778.
Dove (glacier), 274.
Dovre (plateau), 58, 62.
Dovrefjeld, 85.
Drammen (fiord),79, 161,171,

224.
Drainms-elv(fleuve),79,loG,lsB.
Dregovitchi, 485.
Drevl'anes, 487.
Drissa, 441.
D.ôbak, 157.
Drogden, 31, 57.
Drottningsholm (palais de), 188.
Drottningskâr, 241.
Drouskeniki, 455. Fjcerln-fjord, 64.
Dubissa (rivière), 452.
Duna (fleuve), 358, 561, 582,

459, 657.
Diinaburg, 441, 442.
Dùnamunde, 382.
Dvina (fleuve), 615, 619. Forsby, 540.
Dvinetz (lac), 657. Fraas (mont), 253.

E

Eckernfôrde, 94.
Ehstes, 292, 567.
Eibofolket, 575.
Eidsvold, 160, 224
Ejersbavsnehôj (mont), 4.
Elf-Karleby, 114, 195.
Él toutes, 760.
Elseneur, 58, 40.
Embach ou Eniba (rivière), 559

565, 581, 561, 686.
Emmo Màggi(colline), 559,560
Enare ou lnare (lac), 328, 329

Enkôping, 92.
Enovesi(lac), 328, 329.
Ergcni (collines), 775.
Ertholmene (ilols), 20.
Eski (fleuve), 452.
Eskilstuni, 195, 225.
Eupatoria (Ycvpatoriya), 835,

845.
Extrême Hook, 253.

F

Ficmund (lac), 107.
Fjcmunsgr-av (rivière), 107.
Fairhaven (glacier de), 257.__ . _ vo '' .

Falkenberg, 1 75.
Falstcr, 40, 55.
Falsler (île), 12, 19, 55.
Falsterbo, 177.
Falslcrbo (pointe de), 154.
Falun, 122, 180, 196, 199
Farô (île), 73.
Fatej, 524, 544.
Faxefjeld, 60.
Fellin (rivière), 366.
Feodosia, 844.
Figeholm, 179.
Fin, 146.
Finlandais, 532.
Finlande (golfe de), 185.
Finmark, 56, 96.
Finmarken, 211.
Finnois, 24, 159, 292, 334.
Finnois Karéliens, 578.
Finspang, 181.
Fionie (ile), 12.
Fjallbacka, 174.

Flynderborg (château de), 38.
Folgefonden (monts), 119.
Folgefonn ou Folgefonden (névé)

63, 64.
Fontanka (canal), 595.

Franz-Josefs Land ou Terre de
François-Joseph, 272.

Fredensborg (château de), 58.
Fredericia, 27, 59.
Fredcriksberg, 52.
Frederiksborg (château de), 37,

53.
Frederikshald, 157.
Frederiksharnn, 3 il.
Frcderikshavn, 29.
Frederiksstad, 157, 171, 384.
Frederiksteen (forteresse), 157.
Frederiksværk, 46.
Frithiof (glacier de), 258.
Frosten, 124, 169.

Fryken (rivière), 109.
Fyen (île), 12, 19, 55.
Fyris (rivière), 189.

G

Gabin, 418, 419.
Gadatch, 505, 557, 544.
Gaïsin ou Haïsin, 545, 551.
Gaising-Kaln (colline), 560.
Galdhôpiggen (mont), 62.
Galitch, 504.
Galitch des Mériens, 711.
Galtasen (mont), 61.(mont], bl.

G:iml;l K-l-hy, 540, 542.
r i_ a ni

Gamla Louese, 173.
Gamla-Upsala, 189.
Gamleby, 129.
Gandvik, 622.
Gardarike, 140, 185.
Gaftchina, 602.
Gefle, 92, 195, 199.
Gefle (forêts de), 128.
Gellivara, 214.
Genitchesk, 794.
Germains, 502.
Giles (terre de), 270.
Ginevra (baie de), 254.
Gjatsk, 707, 711.
Glaces (cap des), 649.
Glommen (fleuve), 62, 100,157,

158
Gl'oukhov, 524, 544.
Gnesen, 412.
Gol'ad', 426, 712.
Goldingen, 570, 585.
Gomel, 484, 487.
Gorbatov, 728.
Gorki, 485, 487.
Garni, 486.
Gorm (tertre funéraire de), 28.
Gorodichtche, 585.
Goslinopol (cataractes), 565.
Gostynin, 418, 419.
Gota (canaux de), 225.
Gôta-elf (rivière), 106, 115.
Gotar ou Goths, 139.
Goteborg, 72, 122, 132, 172

149, 215.
Goths, 56.
Gotland (île), 75, 129, 206.
Gotska Sandôn (ile), 73.
Gouba Kamenka, 649.
Gouryev, 780.
Gousinoï Nos, 649.
Gradijsk, 555, 544.
Graen (fort de), 177.
Graïvoron, 538.
Grands Bussiens, 292, 294

488, 686, 781, 796.
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Grazovetz, 657, 645.
Green-Harbour, 267.
Grigoriopol, 555, 557.
Grimstad, 165, 166.
Gripsholm (château), 188.
Grisselhamn, 330.
Grodno, 435, 442.
Groenland, 50.
Grouchovka, 788, 812.
Gudbrandsdal, 158.
Guden (rivière), 46.
Gudenaa (rivière), 7.
Guldbrandsdalen, 200.
Gulf-stream (îles du), 649.

H

Haarfagrehaugen (mont), 271.
Haderslev (fjord), 10.
Hadja-Tarkhah, 777.
Hadji-Bcy (forteresse), 547.
Hadji-Bey (liman), 468, 547.
Haga (château^, 188.
HakonJarl (château de), 170.
Halbstadt, 817.
Halland, 97, 152, 175.
Hallandsâs (promontoire de),

175.
Halleborg, 175.
Halleborg ou Halleberg (monts),

86.
Halmstad, 175, 199.
Hâmâlàiset, 354, 557
Hamar, 160, 224.
Hammarby, 195.
Hammeren (mer de), 19.
Hammeren (pointe), 19.
Hammerfest, 122, 170.
llammershus, 19.
Hangô (promontoire), 520, 544.
Ilano (baie de), 178.
Haparanda, 122, 198.
Hapsal, 581.
Harboôre Tange, 10.
Hardanger-fjord, 62, 74, 115.
Hardangervidde (massif), 65.
llasenpolh, 570.
Haugesund, 166, 171.
Haukivesi (lac), 548.
Haukkavuori (moiit), 550.
Hecla Cove (baie), 269.
Helsingborg, 175,199.
Helsingfors, 290, 545, 348.
Helsingôr ou Elseneur, 31 ,38,

40, 175.
Helsingôr (château de), 15.
Henningsvàr, 211.
Hernosand, 122, 197, 214.
Hesselager (pierre de), 12.
Hestmanden (ile), 71.

Hetmanie, 502.
Hillerôd, 57.
Himmelbjerg (mont), 4.
Himmersjô (fjord), 188.
Hindô (île), 71, 127.
Hinlopen (détroit), 252, 263.
Hirshals (promontoire), 12.
Hirtsholmene (ilôts), 29.
Ilisingen(ile), 113, 173.
Hilterdal, 156.
lEtterdal (église de), 162.
Hitteren (île), 168.
Hjelmar ou Hjelmaren (lac),

102, 195,225.
% lljôrring, 53.

Hoborg (banc de), 75.
Hochtetter (glacier de), 256.
Hôganas, 175.
Hogland (ile), 320, 530.
Holbœk, 53.
Ilolmestrand, 162, 166.
Holmgard, 658.
Hope-Island, 650.
Horn-Sound (glacier de), 256.
Horn-Sound (mont), 275.
Horn-Sound (pic), 255.
Horodla, 411.
Horsens, 28, 40.
Horsens (fjord de), 4, 10.
Horten, 162, 171,254.
Hôytiainen (lac), 524, 567.
Hrubieszow, 411, 419.
Hudikswall, 497, 199.
Hunncborg, 175.
Hunneborg ou Hunneberg

(monts), 86.
Husqvarna (cascades de), 181.
Hveen (ile), 56, 175.
Hveningdals-Vand (fjord),Bs.
Hvidsteen, 157.
Hypanis (fleuve), 460.
Hypate, 710.

Idensalmi, 355.
Ijora (rivière), 577.
Ijortxîs, 577.
Ijs-fjoid, 254.
ïkorost, 487.
Ikva (rivière), 485.
llek (rivière), 685.
Iletzkaya Zachtchita (salines),

, 779,
llmeii (lac), 564, 568, 581.
Imandra (lac), 612.
Imatra (chutes d'), 567.
linatra (gorge), 528.
Indals (fleuve), 60,109.
Inglefield (glacier de), 256.

Ingoul (rivière), 546.
Ingouletz (rivière), 542.
Ingres, 292.
Ingriens, 577.
Inkerman (rocher d'), 857, 841
Ipout (rivière), 484.
Iremel(mont), 683.
Irgis (Grand) (rivière), 765, 773
Isborsk, 500, 580.
Ise-fjord, 15.
Islande, 50.
Ismaïl (Izmayil), 557, 558.
Ivahgorod, 581.
Ivangorod (forleress"), 412.
Ivanovo, 726.

J

Jiidercn (côte de), 165.
Jaegersborg (bois de), 57.
Jakobstad ou Pietasaari, 542

584, 585.
Jammerberg (ile), 247.
Jammer-Bugt, 12.
Janowice, 411.
Jâravall (colline), 134.
Jasna Géra (mont), 406.
Jelling, 28.
Jemlland, 145, 145.
Jeristumturi (colline), 519.
Jitomir, 445, 520, 544.
Jjovsk (usine), 763, 765.
jmoudes, 420, 428, 455.
Jockmock, 122.
Joensu, 524.
Jôkel-fjord, 59.
Jomfruland, 165.
Jônkôping, 86, 181, 199.
Jôtunfjelde (monts), 62.
Joukopa (rivière), 657.
Juifs, 295, 517.
Jùrburg, 422.
Justedal (monts), 119.
Justedal ou Jostedal (névé), 62

64.
Jylland, 5.
Jyske Aas, 7

K

Kaa-fjord, 214.
Kachin, 709, 711
Kadamovka (rivière), 810.
Kndom, 726, 736.
Kaffa, 845.
Kalfa (baie de), 818.
Kagou! (liman), 470.
Kakhovka, 541.
Kahulû (Kagoul) ou Frumosa

557, 558.
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Kalaous (rivière), 671.
Kalatch, 806, 814.
Kalazin, 709, 711.
Kalgantau (gorges de), 684.
Kalisz, 409, 419.
Kalix (rivière), 109, 110.
Kalla (lac), 548.
Kallavesi (lac), 329.
Kalmar, 72, 179, 199.
Kalmar (sund de), 75.
Kalmious (rivière), 815.
Kalmouks, 766.
Kalouga, 712, 756.
Kaltchik (rivière), 815.
Kalundborg, 40.
Kafuszyn, 418, 419.
Kalwarya, 419.
Kama (rivière), 661, 761.
Kamenctz-Podofskiy, 443, 552,

557.
Kamîchin, 774, 778.
Kamiens, 651.
Kahev, 494, 497, 555, 544.
Kanin (cap), 605.
Kanin (péninsule), 605.
Kannikegaard, 24.
Kara (détroit de), 645.
Kara (rivière), 610.
Karaboghaz (golfe), 675.
Kara Gol (baie), 460.
Karaïtes, 455, 851.
Kara-Kalpaks, 494.
Karasou (fiord), 675.
Karasou-bazar, 845.
Karataï, 759.
Karatcharovo, 727.
Karéliens, 292, 354, 337, 578,

625.
Kharkov, 524, 807, 814.
Karlshamn, 122.
Kasimov, 726, 756.
Katlaboukh (liman), 470.
Kaltegat, 16.
Kazan, 290, 753, 757, 761.
Kazaii (Vieille), 757.
Kazanka (rivière), 757.
Kazimierz, 411.
Kekshohn, 348, 567.
Keiii, 634, 643.
Kerjenetz (rivière), 756.
Kernov, 459.
Kertch, 844, 845, 908.
Kertch (détroit de), 789, 792.
Khazars, 504, 555, 777.
Kherson, 543, 544.
Khiva, 780.
Khlinovitza (rivière), 764.
Khmelnik, 545, 551.
Kholm, 411, 581, 602.
Kholmogorî, 638, 641.

Kholmogorî (Nouvelle), 642.
Kholouy, 729.
Khopor (rivière), 782, 806.
Khorol, 537, 544.
Khortilza (ile), 499, 540.
Kholin, 552, 557.
Khvalinsk, 773, 778.
Kichinov, 555, 557.
Kichtîm, 754.
Kielce, 410, 419.
Kilia, 558.
Kimiî, 708
Kinbourn, 547.
Kinbourn (pointe de), 471.
Kinel (rivière), 775.
Kinerodden (cap), 58.
King's Ray, 254.
Kinne-Kulle (mont), 61.
Kirghiz, 770.
Kirilov, 588.
Kiik-yer, 856.
Kirsanov, 806, 814.
Kitchik-dyous, 771.
Ki'.ej (Grand), 7ôo.
Kiwes-Waara (colline), 519.
Kiyev, 300, 505, 304,525, 544

691.
Kjobenhavn, 50, 40.
Kjôge, 40.
Kjôlen (plateau), 57, 58, 205
Kjôlhoug (massif), 60.
Klampenborg (bains de), 37.
Klar-elf (rivière), 60, 107, 109
Klazma (rivière), 728.
Klin, 709, 711, 756.
Klintzî, 484.
Klitlandet, 8.
Khaz (lac), 451.
Knivskiarrodden (cap), 58.
Knutstorp (manoir de), 175.
Kobeiaki, 559, 544.
Kobrin, 435, 442.
Kola, 654, 645.
Kola (péninsule de), 145, 604.
Kolding, 27, 59.
Kolding (fjord), 4, 10.
Kolgouyev (île), 605.
Kolinsund (lac), 11.
Kolo, 409, 419.
Kofomna, 725, 756.
Komi ou Kominî, 651.
Komi-Mort, 750.
Komi-Voiiîr, 651.
Kongbacka, 175.
Kongelf, 175.
Kongsberg, 162, 171.
Kongsvinger, 108.
Konin, 409, 419.
Konotop, 525, 544,
Konskaya (rivière), 540

Konstanlinograd, 559.
Konstantinov Kamen, 645.
Kor.stantinovskiy Kamen (mont),

608.
Kohtchachov Kamen (monts),

681,685.
Kôping, 194.
Kopmg'(bassin de), 103.
Korop, 524, 544.
Koro:cha, 808, 814.
Korotovak, 805, 814.
Kors, Kuren, 570.
Korsôr, 40.
Korsouii, 555, 837.
Kosmodemansk, 757, 761.
Kostroma, 290, 658, 710.
Kotka ou Ruotsinsalmi (ile), 544.
Kotlin (île), 601.
Ko'orost (rivière), 709.
Koulikovka, 805.
Koulikovo Pôle, 805.
Kouma (rivière), 669.
Koumanes, 504, 533.
Koundouk (lac), 468, 470.
Koungour, 762, 765.
Koul Oba, 828.
Koursk, 524, 544.
Koutoum (coulée), 777.
Koutoum (rivière), 665.
Kovel, 456.
Kovno, 459, 442.
Kozeletz, 525, 544.
Kozeisk, 712, 756.
Kozlov, 726, 805, 814.
Kozmin, 028.
Kragero, 165, 166, 171.
Krahnholm (ile), 563.
Krakoviaks, 396.
Krasnokoutsk, 538, 544.
Kremenetz, 485, 487.
Kremenetz (plateau), 4 45.
Krementchoug, 455, 556, 557,

544.
Krédnes, 370.
Krîlov, 555.
Kriiitchi, 427, 580.
Krivitchi-Polotchani, 503.
Krivoï Rog, 542.
Krolevetz, 524, 544.
Kronborg, 58.
Kronstadt, 595, 601, 602, 908.
Ki-oukov, 557, 544.
Kuhno (ile), 575.
Kullen (promontoire), 61, 175.
Kumo (rivière), 522, 542.
Kungsholm (île), 183.
Kungsholmen, 241.
Kuopio, 548.
Kuprikcs, 596.
Kutno, 418, 419.
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Kutno (lac), 612.
Kvàner, 155.

L

Laaland, 40, 53.
Laaland (île), 12, 19, 53.
Lac Blanc ou Relo-Ozero, 500
Ladegaards (presqu'ile), 160.
Ladoga (lac), 508.
Landes danoises, 12.
Landskrona, 176, 199, 595.
Langasen, 91.
Langeland (île), 12, 19.
Langfjelde (monts), 62.
Lango (île), 71.
Laponie russe, 604.
Lapons, 159, 145, 292, 555,

625.
Lappo-joki (rivière), 542.
Lasô (île), 16, 28.
Latche (lac), 612, 613.
Latvis, 371.
Laugen (rivière), 162.
Laurvik, 162, 166, 171.
Laven-Saari (îlot), 320, 530.
Ldov ou Kouta (lac), 612.
Lebedan, 805,814.
Lcbedin, 537, 544.
Lèches, 595.
Lçczyca, 409, 419.
Leksand, 196.
Lenva, 762.
Lesjeskogen-Vand (lac), 85.
Lesnoï Zaï (rivière), 765.
Let'gola, Latwin-Galas, 571.
Letitchev, 545.
Lettes, Lettons, 567, 560, 427
Lelto-Lilituaniens, 292.
Lgov, 524.
Libau, Leepaja, 385.
Libed (rivière), 552.
Lidingô, 188.
Lidkoping, 174, 199.
Likhvin, 712.
Lilla Wârtan, 188.
Lillesand, 165, 166.
Liman (lac salé), 809.
Lim-fjord, 7, 10
Lindesnaas, 57.
Lindhagen (cap), 255.
Lindstrôm (mont), 253
Linkôping, 181, 199.
Lipetzk, 805, 814.
Lipno, 418, 419.
Lipovetz, 545, 551.
■Liskovo, 756.
Lithuaniens, 428.
Lithuaniens-Prussiens, 500
Litin, 545, 551.

Litvines, 427.
Livadia (palais), 841.
Livcs, 569.
Livni, 805, 814.
Ljungan (rivière), 109.
Ljusna (rivière), 109.
Lodal (glacier), 67.
Lodalskaupe (mont), 64.
Lodeïnoye Pôle, 587.
Lodz, 401, 409, 419.
Lo-elven (rivière), 159.
Lôfgrund (ile), 95.
Lofoten, 211.
Lofoten (archipel), 70.
Lofoten (iles), 119.
Log (Grand) (rivière), 811.
Lokhvitza. 536, 544.
Lomza, 593, 418, 419.
Longue (ile), 471.
Lolzmanskava Kamenka, 458,

510.
Loubni, 556, 544.
Loug (rivière), 485.
Louga (rivière), 565.
Lougan ou Lougansk, 290, 810,

814.
Lougen (rivière), 83.
Loujand (lac), 576.
Loukovka (coulée), 777.
Loutzîn, 442.
Loutzk, 485, 487.
Louza (rivière), 658.
Lovai (rivière), 475, 565, 581.
Loven (mont), 255.
Lovisa, 544.
Lowicz, 418, 419.
Low lsland, 260.
Lubaz (lac), 450.
Lublin, 410, 419.
Lublinois, 596.
Lulea, 95, 197.
Lulea (rivière), 109, 114.
Lulea Jaur (lac), 103.
Lund, 129, 177, 199.
Luosen ou Lerene(fleuve), 452.
Lysa Gôra, 595.
Lysc-fjord, 68, 118.
Lysekil, 174.

IYI

Maan-Selka (collines), 518, 004
Maaso (île), 95.
Mael-Slrom ou Môskô'strom, 70
Masdalena (baie de), 251, 267
Magerô (ile), 58.
Magyars. 504.
Makariy (couvent de Saint), 755
Makai-yev, 711.
Malaren(lac),92, 102,105,181

Malîye Karmakouli (crique),
649, 654.

Malmô,9s, 129,176,199,203.
Malo-Busses, 474, 490.
Malo-Yaroslavelz, 712, 736.
Manchin-Sari (ile), 578.
Mandai, 165, 166, 171.
Manghichlak (péninsule de),

675.
Mangoup-Kaleh, 829, 856.
Manitch, 279.
Manîtch (lac), 671.
Manager (fjord), 10
Maribo, 53.
Mariestad, 174.
Marioupoi, 815, 817.
Markham (glacier de), 256.
Marstrand, 174, 241.
Maliens (ile), 255.
Maryampol, 419.
Matotchkin Char (détroit), 645.
Mayaki, 550.
Mazures, 596.
Mechtchères ou Mechtcher'ak,

752.
Mechtchovsk, 71*2, 756.
Mcdîîi, 736.
Mcdjiboj, 545, 911.
Medveditza (rivière), 781, 782

806.
Medvejiy Ostrov (île), 625
Mehhikorm, 561.
Melenki, 726.
Melitopoi, 817.
Melkaya Gouba, 649.
Memel, 94.
Memel (fleuve), 422.
Menzclinsk, 764, 765.
Mériens, 710.
Meri (rivière), 558.
Mertvovod, 546.
Mezeii, 645.
Mezeii (fleuve), 604, 606, 617.

619.
Mezeii (golfe), 617.
Mglin, 484, 487.
Middelfart, 29, 46.
Middle Hook (mont), 255.
iMiedzyrzecz, 418, 419.
Mikoulkin (cap), 005.
Mille Iles (archipel), 254.
Minsk, 485, 48/.
Mirgorod, 557, 544.
Miropolye, 557, 544.
Mitau, Mittau, Milava, 584, 585.
Mithridate (mont), 845.
Mitouchev Kamen (mont), 646.
Mjôsen (lac), 85, 100, 103 104,

158.
Ml'awa, 418, 419.
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Modlin, 417, 908.
Môen (ile), 12, 19.
MôensKlint (falaises de), 14.
Mogilov-Goubei-nskiy ou Mogi-

lov-na-Diiopi-e, 482, 487.
Mogilov-I'odoLskiy, 552, 557.
Mogô (île), 573.
Mokcha, 759.
Mokcha (rivière), 726.
Molde, 78.
Molde-fjord, 78, 85, 151.
Moller (baie de), 649.
Mologa (rivière), 708, 709
Mololchn;iya (rivière), 817.
Mongols, 293, 504.
Monsleras, 179.
Montagne Rlanche, 255.
Montagnes Aiguës (archipel des),

255.
Môôn (ile), 566.
Mora, 196.
Mora-Stenor, 193.
Morchansk, 726, 736.
Mordves, 146, 555, 712, 759.
Mori ou Mari, 741.
Morkhovctz (ile), 619, 622.
Mors (île), 9.
Moscou, 692, 716, 736.
Mosken (île), 70.
Moskenœs (île), 70.
Moskovites, 295, 294, 717.
Moskva (rivière), 427, 716.
Moss, 96, 157, 171.
Môsseberg (mont), 61.
Motala, 181.
Motala (torrent), 179.
Motovilinskiy, 762.
Moukhavetz (rivière), 454.
Mount Misery, 246.
Mourmanskiy Rereg, 622.
Mourom, 727, 750.
Mouroma, 727.
Moutniy (rivière), 565.
Môwenberg (colline), 254.
Mozir, 485.
Msta (rivière), 565, 586.
Mstera, 729.
Mstisfavl, 485, 487.
Mtzensk, 712, 756.
Munkholmen(ile), 96.
Munksjôn (lac), 181.
MunnaMaggi(colline),ss9s 60.
Muonio-elf (rivière), 110.

N

Nakhichevan ouKatchevan, 812,
814.

Nakskov, 40.
Narev (rivière), 594.

Narova (rivière), 555, 561, 562,
580.

Narslrand-fjord, 115.
Narva, 580, 602.
Narva (baie de), 565.
Nasielsk, 418, 419.
Nassau (cap), 649.
Ncder Kalix, 197.
Nedrîgaïlov ou Drigaïlov, 556,

544.
Nedvigovka, 789.
Negaardsbrae (glacier), 67.
jNegri (glacier de), 256.
Nejin, 525, 544.
Neman (fleuve), 418, 422.
Nestved, 40.
Nesvij, 435, 442.
Neuf-Pieds (ancrage des), 675.
Neva (fleuve), 573, 595.
Nevel, 442.
Nexô, 24.
Nida (rivière), 410.
Nidaros, 169.
Niewiaza ou Neveja (rivière),

459.
Nijniy-Novgorod, 658, 750, 756.
Nikitskiy Sad, 841.
Nikolaistad, 542, 548.
Nikolayev, 545, 546, 551, 908.
Nikol'ayevsk, 774, 778.
Nikopol, 540.
Nissan (rivière), 175.
Nissum-fjord, 9.
Njommelsaskas (chute de), 114.
Nogaïs, 850.
Nogaïsk, 817.
Nokouyev (ilôt), 625.
Noougrad, 764.
Nora (mines de), 195.
Nord (cap), 58, 60.
Nordan-Skog, 60.
Nord-Est (terre du),'24B, 252,

255.
Nord-fjord, 115.
Nord-Kyn (cap), 58.
Nordmans, 301.
Nord-sund, 259.
Normande (côte), 622.
Normands, 2, 56.
Norrbotten, 121.
Norrkoping, 99, 179, 199.
Norrlaud, 96, 156.
Norvégiens (ile de), 267.
Novaya Ladoga, 585, 588, 602.
Novaya Ouchitza, 552.
Novaya Zemla, 644.
Novive Troki, 459.
Novgorod, 500, 505, 507, 559,

585, 602.
Novgorod Litovskiy, 455.

Novgorod-Severskiy, 524, 544.
Novo-Alexandrovsk, 442.
Novo-Georgiyevsk, 555,544,908.
Novo-Khoporsk, 806, 814.
Novo-Koïd;ik, 559.
Novo-Mirgorod, 516, 545, 551
Novo-Moskovsk, 5 40, 544.
Novo-Ouzensk, 778, 779.
Novo-Tcherkask, 810, 814.
Novo-Zibkov, 484, 487.
Novograd-Votinskiy, 487.
Novogroudok, 455, 442.
Novoïe-Ousolye, 762.
Nowe Miasto, 410.
Nowo-Georgicwsk, 417.
Nowy Dwor, 417, 419.
Nuckô (île), 575.
Nya Llfsborg, 175.
Nyborg, 29.
Nybyggare, 152.
Nyensolianz, 595.
Ny Karleby, 342.
Nykjôbing, 40.
Nykôping, 199.
Nyminde-gab, 8, 45.
Nynas, 188.
Ny-Slolt, 524, 348.
Nystad, 522, 542.

O

Obilotchnaya (rivière), 817
Oboyan, 556, 544.
Oderise, 29, 40, 55.
Odense (fjord d'), 12.
Odensholm (ile), 575.
Odessa, 290, 547, 551.
Odoyev, 715.
Ofoten-fjord, 115.
Oginskiy (canal d'), 484.
Oïrates, 766.
Oka (rivière), 658, 711.
Ôland (ile), 75, 179.
Olbia, 547.
Oichanka, 556.
Ofechye, 542.
Oigopol, 546, 551.
Olonechli, 555.
Ofone'z, 587.
Olonka (rivière), 587.
Olviopoi, 546, 551.
Onega, 656, 645.
One-a (fleuve), 619.
Onega (golfe), 620.
Onega (lac), 565, 568.
Oplande (massif), 64, 158.
Ora (rivière), 778.
Oranienbaum, 601, 602.
Orcha, 458, 482, 487.
Orchita (rivière), 482.
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Orebro, 195, 199.
Oi-ekhov, 540, 544.
Oiekhovîy, 588.
Ôrekrog (château d'), 58.
Orel (rivière), 559.
Orenbourg, 684, 778, 779.
Ôresund (détroit), 30.
Orgeyev, 555, 557.
Orianda (château), 841.
Oi-01, 582, 712, 736.
Orsa, 190.
Orsk, 778, 779.
Osel (île), 360.
Osercda (rivière), 806.
Oskar Fredriksborg, 241.
Oskarsborg, 124, 157.
Oskarshamn, 179, 199.
Oskol (rivière), 809.
Oslo ou Opslo, 159.
Oitachkov, 707.
O.ster (rivière), 525.
Ôsterby, 144, 194.
Oster-fjord, 115.
CMerrisôr, 165, 166.
Ostersund, 196.
Ostiakes, 332.
Ostrobolniens, 555.
Ostrog, 486, 487.
Ostrogojsk, 805, 814.
Ostroleka, 418,419.
Ostrôw, 418, 419.
Ost Yagô(ile), 71.
Otchakov ou Kara-Kerman, 468,

547, 551.
Oudaya (rivière), 536.
Oufa, 764, 765.
Oufa (rivière), 764.
Ouglilch, 709, 711.
Ougra (rivière), 712.
Ougriens, 154.
Ouj (rivière), 487.
Oukraïne, 490, 501.
Oukraïniens, 295.
Otd'outchi, 494.
Ouman, 545, 551.
Oumbdek (monts), 604
Ounja (rivière), 655, 711, 756.
Oupa (rivière), 715.
Oural (fleuve), 684, 778.
Oural (monts), 607, 681.
Ouralsk, 685, 779.
Ourazova, 808, 814.
Ourenga (mont), 683.
Ours (ile des), 246, 623.
Uusmah, 805, 814.
Oussa (rivière), 617.
Oustoujna, 7 09.
Oust-Sisoisk, 658, 645.
Oust-Yayitzk, 780.
Oust-Youg, 584, 638, 715.

Ouzen (rivières), 678, 685.
Ouzon (fleuve), 452.
Ovidiopol, 555, 557.
Ovrastinsk (colline), 443.
Ovre-Telemark (monts), 64.
Ovroutch, 487.
Ozorkôw, 409,419.

P

Pabianice, 409, 419.
Pae-Khoi, 607, 645.
Pac-Yer (mont), 608.
Paijânne (lac), 528, 329
Paleostrov(ile), 703.
Palus Mseotide, 789.
Par ou Paâ (lac), 612.
Parry (ile), 255.
Pasvik (rivière), 328.
Pavlograd, 540, 544.
Pavlosk, 602.
Pavlovo, 727.
Pavlovsk, 806, 814.
Peipous (lac), 558, 561, 561,

568.
Peldoni (colline), 319.
Peldovaddo (colline), 319
Pello, 198.
Peno (lac), 657.
Penza, 755, 761.
Perekop, 853.
Perekop (isthme), 817.
Peremîchl, 712.
Perepelikna, 492.
Pereyaslav, 497, 502, 533, 544.
Pereyaslav ,709.
Pereyaslavl-Zaieskiy, 736, 719,

711.
Penh, 762, 765.
Penh (Grande), 761.
Permiens, 750.
Pernau, Pernov, 581, 585.
Pernau (rivière), 361,566,581.
Persberg, 174.
Petchénègues, 504.
Petchersk, 551.
Petchora (fleuve), 617, 619.
Peterhof, 601, 602.
Petermann (terre de), 275.
Pelits-Bussiens, 295, 294, 596,

487, 781.
Petrovsk, 806, 814.
Petrozavodsk, 337, 587, 602.
Philipstad, 174.
Phipps (ile), 255.
Pielisjàrvi (lac), 329
Pihlaja (lac), 528.
Pihlavesi (lac), 529.
Pihlejavesi (lac), 548.
Pilica (rivière), 394, 409.

Pinczow, 410, 419.
Pinega (rivière), 614, 638.
Pinsk (marais de), 449, 484

487.
Piotrkow, 409, 419.
Piperviksbuglen, 157.
Piratin, 556, 544.
Piteâ, 122, 197.
Piteâ (rivière), 109.
Plock, 418, 419.
Plohsk, 418, 419
Podliasie, 396.
Podol, 527.
Podolsk, 716, 756.
Pogar, 524.
Pokrovskaya, 774, 778
Polani, 303.
Polesye, 449.
Polist (rivière), 565.
Polista (rivière), 582.
Polomei (rivière), 565.
Polonais, 293, 294, 595.
Polota (rivière), 441.
Polotchanes, 427.
Polotsk, 303.
Polovlzes, 555.
Polotzk, 440, 442.
Poftava, 538, 544.
Poltavka (ruisseau), 558.
Pomori, 626, 633.
Ponieviez, 439, 442
Ponoï, 623.
Ponoï (rivière), 625
Popova Gora (mont), 656.
Poretchye, 440.
Porotva (rivière), 427.
Po-Bousî, 302.
Porsgrund, 162, 166.
Portes de Fer, 617.
Portus Mercatorum, 31
Potchaïna (rivière), 528.
Potchayev, 486.
Potchinki, 756, 761.
Poulkovo, 602.
Poustozersk, 645.
Poutilovo, 588.
Poutivl, 524, 544.
Povenelz, 579.
Praesto, 55.
Prasnysz, 418, 419.
Prilouki, 556, 544.
Prince Charles Foreland (île),

255.
Pripet (marais), 284.
Pripet (rivière). 449, 485.
Promontoire Suédois, 270.
Proskourov, 545,551.
Prosna (rivière), 409.
Prouskôrov, 445.
Prout (rivière), 460, 557.
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Pnedborx, 409, 419.
Pskov, 580, 6(12.

Pskov (lac de), 500,558,580.
Psol' (rivière), 457,556.
Pul'awy ou Nowo-Alexandria

(château), 411.
Pultiisk. 118,419.
Putride (mer), 792.
Pyhaselkfi (lac), 524, 529.
Pvtarlaks, 544.

q

Qvàner, 555.
Qvarken (archipel), 96, 529.
Qvikkjokk (cirque de), 196.

R

Rachovka, 557.
Radom, 410, 419.
Radomisl, 544, 625.
Radzivilov, 486.
Rakôw, 4JO.
Randcrs, 28, 40, 53.
Randers (fiord de), 3, 10.
Rands-fjord (lac), 103.
Râneâ, 197.
Raiien-fj'ord, 115.
Rannum (chutes de), 225.
Raste-Gaize (mont), 58, 60.
Raltvik, 196.
Rauma (rivière), 85.
Rawa, 418, 419.
Razaii (Pereyaslavi Razanskiv).

725.
Recherche (baie delà), 251.
Rejetza, 442.
Rem',ssB.
Retchitza, 485.
Revel, 560, 577, 585.
Ribe, 26, 55.
Ribe Aa (rivière), 26.
Ribalchiy (péninsule), 622.
Ribinak, 658, 708,711.
Richthofen (mont), 273.
Riga, 581, 585.
Riga (golfe de), 183, 568, 560.
Rîlsk, 524, 511.
Rio Peski (rivières), 771.
Ringkjobiijg, 27, 55.
Ringkjôbing-fjord, 8,45.
Rjiebtchev, 555.
Rjev, 707, 711.
Rjukan-fos (cascade), 115.
Rodslagen, 501.
Rogatchof, 451.
Rogatchov, 483, 481
Rogatchov (baie), 649.
Roi Oscar (Terre du), 275.

Romanov-Borisoglebsk, 709,
711.

Runni, 550, 5 4 4.
Romove (forêt), 452.
Ro nsdal (monts), 62.
Rcmsdalhorn (mont), 64.
Rosenborg(château de), 55.
Roslavt, 485, 487.
Rôn (canal de), 10.
Roime, 40.
Ronnehy, 178.
Rôrôs, 62,160,170.
Ros (rivière), 49 4, 555.
Rosendal (pavillon de), 188.
Roshage (promontoire), 12.
Roskitde, 52, 59, 40.
ROSS, 501.
Rossieny, 459.
Rosslagen, 301.
Rossona (rivière), 565.
Rostov, 709, 711, 794, 815,

814.
Rostov (lac), 710.
Rostovchtcliiga, 053.
Roumains, 293, 510.
Roussanova, 043.
Rottssines, 294.
Rov (rivière), 545.
Rovno, 486, 487.
Runncn (lac), 196.
Rime, (île), 573.
Ruolsaltïiset. 540.
Russes, 294, 500, 502.
Russes blancs, 293.
Russes Tinottlarakan', 500.
Ruthènes, 294, 515.
Rylterknaegten (colline), 19.

s
Sabla (mont), 608.
Saetersdal (monts), 64.
Sauna (canal de la), 548, 553.
Saïma (lac), 524, 528,529, 566.
Sainl-Dimilriy (forteresse), 813.
Saint-George (monastère), 837.
Saint-Georges (cap), 823.
Saint-Jean (ile), 50.
Saint-Pétersbourg, 290, 589,

6(12.

Saint-Thomas (ile), 50.
Sainte-Catherine (mont), 595.
Sainte-Croix (ile), 50.
Sainte-Montagne (couvent), 809.
Sakniara (rivière), OSS, 685.

778.
Saksagana (rivière), 542.

ir (rivière), 820, 850.
Salten-fjord, 59.
Saltholm (ile), 51, 57.

Samara, 772, 778.
Samara /rivière). 498, 540, 772.
Samartchik, 549.
Sames, 146, 625.
Samogitiens, 428, 455.
Samoyèdes, 292,552,626.
Samso (ile), 16.
San (rivière), 594.
Sandefjord, 162, 166.
Sandomierz, 410.
Sandomierz (massif), 592.
Smdomitienê, 596.
Sara (convent de), 720
Saraï, 775.
Saraïtchik, 780.
Saransk, 750, 701.
Sarapouf, 765, 765.
Saratov, 774, 778.
Saratovka (rivière), 77 4.
Sarepta, 775.
Sarkef, 800.
Sarmates, 296.
Sarpsborg, 157.
Sarps-fos (cascade), 115.
Sas (rivière), 587.
Saukko-Waara (colline), 319.
Saulo (mont), 59, 00.
Savolaiset, 558.
Scandia (ile de), 55.
Scandinaves, 159, 553.
Schlock, 562.
Schliisselburg, 588, 602.
Scijlhes, 296, 827.
Sébastopol, 857, 845, 908.
Sebej, 570, 442.
Sediiev, 445.
Seeland (île), 12.
Seg (lac), 612.
Seiland (ile), 58, 00, 71.
Seim, 807.
Seim (rivière), 524.
Seliger (lac), 658, 707.
Selijarovka (rivière), 058.
Selitrennoïe, 775.
Semigiiliensoi\Jeine-Galas,f.l\
Senjen (ile), 70, 71.
Sept Iles (archipel des), 255.
Serdobol ou Sordavala, 548.
Serdobsk, 886, 814.
Serebrasovskaja, 001>.
Sergiyevsk, 775.
Sergiyevskiy, 72 4, 756.
Serpoukhov, 710, 75'».
Sever'anes, 524.
Sevsk, 524,544.
Siedlee, 418, 419.
Sieradz, 409, 419.

pce, 418, 419.
Sigluna, 182, 189.
Siljan (lac), 105, 190.



INDEX ALPHABÉTIQUE.930

.

Simbirsk, 771, 778.
Simbirsk (lac), 662.
Simferopol, 835, 845.
Sihavka, 789.
Sihoukha (rivière), 459, 545.
Sire-elv, 97.
Sîrtje, 629.
Sisolka (rivière), 613.
Sitch, 501.
Sivach, 71'2.
Sivach (rivière), 820, 841.
Sîzrah, 663, 773, 778.
Sîzrah (plaine de), 677.
Sîzrah (rivière), 773.
Sjiz.iand(ile), 12, 19.
Skagen, 29.
Skagen (pointe de), 20.
Skager Rak, 12, 115.
Skammlingsbanke (collines), 4.
Skanôr, 177.
Skara, 181.
Skarjinka (coulée), 777.
Skelleftea, 197.
Skelleftea (rivière), 109, 114.
Skidel,427.
Skien, 162, 166, 171.
Skien-elv (rivière), 113.
Skierniewice, 418, 419.
Skiringosal (temple de), 162.
Skjaîrstad, 214.
Skjârgaard, 69.
Skokloster (château), 189.
Skopin, 726, 736.
Storsjôn (lac), 196.
Skraaven (îlot), 211.
Skvira, 555, 544.
Slagelse, 40.
Slavanoserbsk, 516, 810.
Slavansk, 809, 814.
Slaves, 25, 291, 295, 595.
Slcsvig ou Sehleswig, 11.
Slobodskoï, 765.
Sloniin, 455, 442.
Sloutch (rivière), 485.
Sloulzk 484, 487.
Sloveni 294.
Smaalenene, 136.
Smâland, 97, 204.
Smeerenburg ou Snieerenberg,

257, 267.
Smolensk, 480, 487.
Snehœtten, 83.Snehaitten'(mont), 62, 64.
Snôltôppen (mont), 255.
Sob (rivière), 545.
Sochaczew, 418, 419.
Soderhamn, 197, 199.
Sôderkôping, 179.
Sodermannland, 99.
Sodertelge ou Sôder Telge, 188.

Sogne-fjord, 62, 73, 115.
Soj (rivière), 452, 485.
Sok (rivière), 775.
Sokolta, 435.
Solanka (rivière), 685.
Soldaia, 842.
Solikamsk, 751, 762.
Sollôisa, 122.
Solombala, 645.
Solovetzkiy (îles), 620, 655.
Soitzî, 581, 602.
Sôlvesborg, 178.
Sol-Vitchegodsk, 638.
Sopelki, 709.
Sorô, 59, 53.
SoTô (ileï, 71.
Soroki, 555, 557.
Sorotchintzi, 537.
Sosna (rivière), 805.
Sosnilza, 524, 544.
Sosnovetz (îlot), 625.
Souabes, 597.
Soubotov, 535.
Soudak, 842.
Soudja, 537.
Soujda., 728.
Soukhinitchi, 712, 736.
Soukhona (rivière), 614, 657.
Soukhoum-Kaleh, 795.
Soula (rivière), 556.
Soumi, 557, 544.
Soura (rivière), 741, 755.
Sousdaliens, 633.
Souvando (lac), 567.
Souzdal, 304.
Souzemskaya, 020.
Spassk, 756.
Spitzberg (île), 254.
Spilzbergen (archipel de), 247.
Spilzbergen (West), 253.
Stadil-fjord, 9.
Stadt (cap), 78, 119.
-laket Sund, 189.
Stangcnâs (péninsule), 135.
Stanilza Ouroupinskaya, 806.
Stans Foreland, 254.
Staraya Ladoga ou Aldeigaborg,

588.
Staraya Rousa, 582, 602.
Staritza, 707, 711.
StarîyRikhov, 483, 487.
Stariy Krim ou Eski Krim, 845.
Starîy Oskol, 808, 814.
Starobelsk, 810, 814.
Starodoub, 524, 544.
Starodoubye, 484.
Slaro-Konstantinov, 486, 487.
Staro-Tcberkask, 810.
Staszôw, 410, 419.
Slavanger, 160, 166,171, 224.

Stavangcr-fjord, 219.
Staven (ile), 71.
Stavropol, 769.
Stege, 15.
Stehka (kourgans de), 662.
Slenkjaer, 134.
Sterlitamak, 764, 765.
Stevns Klint (falaises), 15, 24
Stir (rivière), 485.
Stjern-fjord, 115.
Stockholm, 122, 181, 199.
Sto-Mogil, 547.
Stor Afvan (lac), 103.
Store-fiorgefjeld (plateau), 59.
Star-fjord, 259.
Storsjô (lac), 103.
Stougna (rivière), 533.
Slrib, 29.
Strômsholm, 90.
Stromstad, 174.
Suédois, 56, 139.
Sulitjelma (monts), 59, 60, 123
Sund ou Oresund, 15.
Sundswall, 60, 197, 199.
Sunnan-Skog, 60.
Suornen-Selka (colline), 318

327.
Suomi ou Suomenmaa, 332.
Suphellebrae (glacier), 64.
Suur-Tytters (île), 520.
Suwalki, 419.
Svatoï Nos (promontoire), 604
Sveahorg, 344, 908.
Svealand, 156.
Svear, 159.
Svelvigen (courant de), 162.
Svenborg, 29, 40, 55.
Svenskar ou Suédois, 179.
Sventa (rivière), 459.
Svenziany, 459, 442.
Sverdviken (défilé), 79.
Svctloïe ou Svelloyar (lac)

756.
Svetoï (cap), 253.
Svii- (rivière), 565, 587.
Svislotch (rivière), 485.
Sviyaga (rivière), 664, 771.
Swartisen (glacier), 59.
Sylfjeld (mont), 00, 64.

T

Taasinge (île), 12, 19.
Taberg (mont), 01, 181.
Taganaï (mont), 085.
Taganrog, 814, 817.
Taganrog (rade de), 789, 792.
Taïpala, 567.
Talvik (glacier), 59.
Tambov, 750.
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Tammersfors ou Tampere, 544,
348.

Tana, 780, 814.
Tana-elf, 58.
Tanaïs, 789.
Taphros, 855.
Tarachtcha, 553, 544.
Tarando (rivière), 110.
Tarkan-Kout, 835
Tarnapol (plateau), 443.
Taroulino, 712.
Tartares, 292, 295, 390, 516

748, 850.
Tasmin (rivière), 535.
Tatra (mont), 62.
Taures, 826.
Tavasfehus, 331, 542, 543.
Tavastes, 292, 334, 577.
Tchaousî, 484.
Tchatir Dagh (mont), 819, 841
Tchechtcha (rivière), 606.
Tchembar, 806.
Tcherdin, 761.
Tchérémisses, 532, 741,
Tcherepovetz, 709.
Tcherkasî, 498, 555, 544.
Tchermo, 411.
Tchernaïa (rivière), 841.
Tchernezom, 445.
Tchcrnigov, 445, 525, 544.
Tchertomlik (rivière), 499.
Tchertorîy (coulée), 552.
Tchigirin, 497, 555, 544.
Tchija (rivière), 606.
Tchistopoi, 765.
Tcliorna Mogi-fti, 300.
Tcbornîy Yar, 004.
Tchorlovo Gorodichtche, 705.
Tchoudes, 358, 578. 029.
Tchoiidskoïc-Ozero (lac), 561.
Tclioufout-Kaleh, 852.
Tchouhouyev, 808, 814.
Tchoukhint, 577.
Tchousovaya (rivière), 666,762.
Tchouvaches, 747.
Teiri-harju (colline), 518, 319.
Telcbi, 459, 442.
Telemarken, 104.
Tell-Pot ou Nepubi-Nior (mont),

608.
Temnikov, 726, 756.
Tendra (île), 472.
Tepe Kerinan ou Tobe Kerman,

856.
Teptars, 755.
Terre de Giles ou de Gillis, 270.
Terre du Nord-Est, 248, 252.

255.
Terre de VYiche, 271.
Tersk (côte de), 022.

Teterev (rivière), 452, 519.
Theodosia, 845, 845.
Thisled, 27, 53.
Thorsminde, 9.
Thorsnuten, 7 4.
Thy, 27.
Thyra (tertre funéraire de), 28.
Tikhaya Sosna (rivière), 805.
Tikhvin, 587, 602.
Tiklivinka (rivière), 587.
Tiligou* (lac), 468, 470.
Tiligou* (rivière), 40 4.
Tim, 524.
Timan (monts), 604.
Tingshôg, 189.
Tiôtô (île), 96.
Tiounskiy Kamen (collines), 605.
Tiraspol, 555, 557.
Tistedals-elv, 157.
Tiveden (massif), 60.
Tivcrlzi, 494.
ïocha (rivière), 727.
Tol'staya Mogila, 541.
Tomaszôw, 410, 419.
Tonsberg, 102, 166, 171, 215.
Top (lac), 555, 612.
Topl'oïe, 561.
Tor, 809.
Toretz (rivière), 809.
Torghalten (ile), 71.
Torjok, 708, 711.
Torki, 494.
Tornea, 542.
Tornea (rivière), 109, 110,

342.
Tornea Trassk (lac), 103.
Toropeiz, 439, 581, 602.
Torskminde, 9.
Torskoïe Gorodichtche, 809.
Totma, 657, 645.
Tou*a, 715, 756.
Tourla (fleuve), 460.
Tourlaki, 556, 557.
Tourov, 485.
Toutchkov, 537, 558.
Touzl'a (saline), 470.
Touzïov (rivière), 810.
Transund, 547.
Trapezos (mont), 819.
Trelleborg, 95, 154, 177, 178.
Treurenberg (golfe de), 269.
Troïtza (couvent de), 72 4.
Troïlzk, 726, 756.
Troki, 455.
Trollhattan, 216.
Trollhattan (chute de), 114.
Trollhattan (défilé et canal de),

174.
Tromsô, 71, 95, 122,170,171,

201.

Trondjhem, 78, 95, 124, 168,
171.

Trondhjem(fiord de), 168,115.
Trondhjem (p'aleau), 57.
Troubchovsk, 524, 544.
Troubej (rivière), 555.
Tsiganes, 145, 596.
Turek, 409, 419.
Tvedcstrand, 165, 166.
Tver, 658, 701, 711, 775.
Tvertza (rivière), 708.
Tykocin, 418, 419.
Tyras (fleuve), 460.
Tyri-fjord (lac), 105, 104.
Tzagan (rivière), 665.
Tzaregrad, 515.
Tzaritzîn, 774, 778.
Tzai-ov, 775.
Tzai-ova (rivière), 665.
Tzai-ovka (coulée), 777.
Tzai-ov Kourgan (colline), 663.
Tzarskoïe-Selo, 601, 602.
Tzimianskaya, 807.
Tzîtrakhah, 777.
Tzna (rivière), 726.

y

Udbyhoi, 28.
Uddevalla, 174, 199.
Ulea (lac), 318.
Ulea (rivière), 518, 328.
Uleahorg, 331, 342, 348.
Ulea-triisk (lac), 327, 329.
Uhiksdal (château), 188.
Umea, 122, 197.
Umea (rivière), 109.
Upsala, 122, 182, 189, 199.
Uranihorg(observatoired'), 175.

v
Vadso, 95, 153, 170.
Vaerholmen, 74.
Yaga (rivière), 614, 653, 638.
Vaïga'.ch (ile), 608, 6 44.
Valaam (iles), 565.
Valdaï, 656.
Valdaï (plateau de), 562.
Valki, 808, 814.
Yalouïki, 808, 814.
Y.inihus, 190.
Varangcr-fjord, 55, 57, 115
Yardô, 122, 170, 254.
Yarègues, 56, 500.
Yarègues (péninsule des), 170.
Varnitza, 555.
Varsovie ou Warszawa, 401

412, 419, 908.
Vasitkov, 553, 544.
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V'alitchi, 712.
Yatka, 76 4, 765.
Vatka (rivière), 741, 752.
Yazma, 480, 487.
Yazma (rivière), 480.
Yefsen (rivière), 59.
Vejle, 28, 59, 53.
Vejle (fjord de), 4, 10, 27.
Yelij, 440, 442.
Yelikaya (rivière), 561, 580.
Yelikiya Louki, 581, 602.
Velikiy -Roiig (lac), 459.
Velikiy Oust-Youg, 658, 645.
Veliko-Russes, 490.
Vereya, 725, 756.
Verkhne-Ourarsk, 778.
Yerkniy--Eomov, 726, 756.
Veses, 578.
Yester Alcn (archipel), 70.
Vesl-fjord, 70, 115, 211.
Yetka, 484.
Yedanka, 776.
Vet-fouga (rivière), 742, 756.
Viborg, 28, 40, 53.
Yicbgorod (colline), 528.
Yichniy VoTotthck, 708, 711.
Vig, 75.
Yig (couvent de), 702.
Yig (lac), 612.
Yiliya (rivière), 435.
Yilkomir, 459, 442.
Vilkov, 558.
Yilno, 385, 455, 442.
Yim (rivière), 015.
Yinnitza, 545, 551.
Virz-jiirv (lac), 559, 505.
Vistule on Visla (fleuve), 594.
Yitba (rivière), 440.
Vitcbegda (rivière), 584, 015.
Yitebsk, 440, 442.
Vladimir, 728.
Vfadimir-Yolinskiv, 504, 485,

487.
Vladivostok, 515.
Vogoules, 552, 751.
Volga (fleuve), 278, G54.
Vol'gino Yt-rkliovye (rivière), 657.
Yolgo (lac), 658.
Yol'kosnkiy Les, 656.
Voikbov (rivière), 475, 565,

568, 585.
Volkovisk, 455, 442.
Yolv.gda, 652, 657, 645.
Vol'sk ou Yoljsk, 775, 778.
Yoltcbansk, 808,814.
Vordingborg, 40.

Yorîka ou Verka (rivière), 615.
Vorings-fos (cascade), 115.
Vorkresenskoïe, 756.
Yormne (rivière), 110.
Yoronej, 805, 814.
Voronej (rivière), 782, 805.
YorsHa (rivière), 558.
Vorsma, 728.
Yoskresensk, 724.
Yosnesensk, 546. 551, 911.
Votes, Votènes ou Vot'aks, 57^,

752.
Youksa ou Yoksa (fleuve), 566
Voznesenskiy, 729.

W

Warberg, 94, 175.
Warta, 409, 419.
Warla (rivière), 406, 409.
Wasa, 542.
YVaxholm, 241.
Waxholm (forteresse), 189.
Wendcn (cbàteau), 584.
Wendcn (Suisse de), 559.
YVenern (lac), 101.'
Wener5b0rg.86,107,174,199.
YVeselângen (lac), 94.
Wcslarfold, 55.
Westcr Da!-elf, 60.
YYesleras, 92,194, 199.-
Westeras (fjords de), 105.
YVestervik, 179, 199.
Wettern(lac),6o,9l,lo2,lo3.
Wexiô, 178, 199.
Wiborg, 342, 908, 548, 908.

(golfe de), 525.
Wicbe's Land, 270
Wieprz (rivière), 59 4, 412.
Wiken (lac), 225.
Wilanôv, 417.
Wilczek (jioinle de), 646.
Wilczek (terre de), 275.
Wilktrwyszki, 419.
Williuanstrand, 548.
Windau (rivière), 561, 585.
Wisby, 122,179,198,199,584.
Wising, 181.
Wislica, 410.
Wl'adiinir Zaleskiy, 504.
AVladvsl'awôw, 419.
W*oc*awek, 418, 419.
WJodawa, 418, 419.
Wl'odawka, 418.
Wola, 417.
Wollin ou Vineta, 588.

Worms (ile), 506, 575.
Wuoxen (rivière), 524,528,560

Y

Yagaivrlk, 460.
Yaïpoukh (liman), 470.
Yal'solda (rivière), 450.
Yalta, 841.
Yampo, 555.
Yaroslavl, 658, 709, 711.
Yassi, 555.
Yatzolda (rivière), 485.
Yalv'agues, 596, 427.
Yayitzk, 780.
Yefremov, 756, 805, 814.
Yegoi-yevsk, 725.
Yekaterinbourg, 290, 681.
Yckaterinosiav, 559, 544.
Yel'abouga, 765.
Yelaima, 726.
Yeletz, 305, 814.
Yelisavetgrad, 546, 551.
Yelton(lac), 674,678, 776.
Yeni-Kaleh, 845.
Yeni-Kaleh)détroitde),79s, 8 44.
Yerz'a, 759.
ïmcsijcld (mont), 62, 64.
Voug (rivière), 614.
Yougor (détroit de), 645.
Yourak, 628.
Yourma (mont), 685.
ïstad, 95, 154, 178, 199

Z

Zadonsk, 805, 814.
Zamosc, 411, 419.
Zaporogues, 498.
Zaraïsk, 725.
Zasl'av,, 480, 48"?.
Zduiiska YVola, 409, 419.
Zemailey, 428.
Zemlansk, 805, 814.
Zemnoï Pops, 6U7.
Zeiikov, 557, 544.
Zgierz, 409, 419.
Zichy (terre de), 275.
Zimnia Gori (monts), 007.
Zir'anes, 292, 051, 750.
Zlalooust, 085, 704, 765.
Znamenka ; 540.
Zo-ïotchov, 808, 814.
Zo'l'otonocha, 555, 544.
Zuubtzov, 707,
Zvenigorod, 545, 551.
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